
Bonjour,  

 

J’espère avant tout que vos familles vont bien et que vous tenez bon dans cette période exceptionnelle.              

Après sept semaines de confinement, j’ai repris le télétravail ce lundi avec, comme vous, beaucoup d’interrogations.   

Comme vous le savez, l’école rouvrira lundi prochain, de manière partielle. Cette réorganisation va demander aux 

écoles énormément d’efforts d’adaptation. Le contexte est compliqué donc je vous demanderai de la 

compréhension et de la patience.  

Soyez conscients que le centre, comme on le connaît, ne pourra pas fonctionner « normalement » pendant encore 

plusieurs mois. Nous aussi allons devoir mettre en place des mesures claires et simples afin de garantir une sécurité 

physique pour toutes les personnes qui côtoient le centre. Les animateurs, les enfants, les parents, le personnel de 

ménage… 

 

En ce qui concerne notre centre de loisirs, voici les mesures qui ont été actées :   

_ LE CENTRE DE LOISIRS NE ROUVRIRA PAS POUR LE MOMENT LES MERCREDIS.  

Nous attendons de voir comment évolue la réouverture des écoles avant de décider d’une « possible » réouverture 

du centre.   

_ NOUS TRAVAILLONS ACTIVEMENT SUR LA REORGANNISATION DU CENTRE POUR CET ETE. 

_ LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE PROCHAINE SONT REPORTEES A UNE DATE ULTERIEURE.  

 

Sachez que nous n’avons eu aucune directive officielle du ministère de l’éducation nationale et comme vous l’avez 

surement constaté, M. BLANQUER n’a jamais prononcé les mots « centre de loisirs » dans ces différents discours.  

Preuve de l’intérêt qu’il porte pour ce secteur d’activité, pourtant essentiel dans la vie de beaucoup de familles.  

 

Je reviendrai vers vous à chaque fois qu’il sera nécessaire de le faire. Pour l’heure, je vous demande, si possible, de 

ne pas mettre vos enfants à l’école pendant ce mois de mai. Je sais que le temps est parfois long à la maison et que 

gérer H24 vos enfants, en plus du télétravail et des tâches quotidiennes peut devenir compliqué. Mais il en va de la 

sécurité physique de vos familles. Attendez que le mois de mai se passe afin de laisser du temps aux écoles de 

trouver l’organisation la plus protectrice pour vos enfants.  

 

Enfin, je tenais à vous informer que je ne serai plus le directeur de ce centre l’année prochaine. Ce choix est 

personnel et n’est surtout pas en lien avec la vie du centre. J’ai passé trois merveilleuses années avec vous. Je vous 

remercie pour toute la confiance que vous avez pu nous donner et j’espère que mes différentes équipes ont su 

apporter de la joie et du bonheur à vos enfants.  

 

Prenez soin de vous et à bientôt, 

Yannis 


