
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

de l’école Sainte Thérèse de Châteauneuf 

Madame, Monsieur, 

En raison de la situation liée au Coronavirus, l’école de votre enfant va être fermée à partir de 

lundi 16 mars. 

Dans ce cadre, l’équipe enseignante est attentive au lien que nous souhaitons maintenir avec les 

familles et à la continuité des apprentissages des élèves. 

Pour ce faire, nous disposons des coordonnées qui nous permettent de maintenir ce lien. Merci de 

les actualiser en cas de besoin. 

Nous avons également fait en sorte que votre enfant puisse emporter les supports qui lui seront 

utiles pour maintenir une activité lui permettant de continuer à exercer ses compétences 

scolaires.  

Pendant la période de fermeture, pour communiquer avec vous, nous utiliserons dans cet ordre de 

préférence : 

1- Le site internet de l’école sur lequel sera créé un onglet spécifique avec les pages 

dédiées aux activités de chaque classe. 

2- L’envoi de mail direct aux familles, à partir d’une adresse spécifique pour chaque classe 

(merci de vérifier que vous recevez bien nos messages et de nous transmettre rapidement 

votre adresse mail en cas de doute). 

3- La possibilité d’établir une transmission de documents papier en cas de difficulté liée à 

l’usage des supports numériques. 

4- D’éventuels dispositifs de classe à distance si nous pouvons en disposer. 

 

La communication téléphonique sera réservée aux situations exceptionnelles liées à l’impossibilité 

d’usage des outils numériques. 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour maintenir la continuité des apprentissages 

pour votre enfant et le dialogue avec chacun d’entre vous. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans cette période si particulière et 

inédite que nous traversons. 

 

Bien cordialement et au nom de l’équipe pédagogique, 

 

Xavier BOILEVE   

École Sainte Thérèse 

12 rue Rivaudeau 

85710 CHÂTEAUNEUF 

Tel :  02 51 68 26 66 
ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr 

http://chateauneuf-stetherese.fr  
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