
Lettre aux parents d’élèves

N/Réf. : KB – 2020-34 COGNAC, le 14 mai 2020
Pôle éducation jeunesse seniors
Téléphone : 05 45 36 55 43

OBJET : Sondage sur les besoins de rescolarisation des enfants à compter du 2 06 2020

Madame, Monsieur, Chers parents,

Les écoles de la Ville de Cognac ont ré-ouvert leurs portes les mardi 12 mai et jeudi 14 mai pour les 3
groupes scolaires (V. HUGO, J. MICHELET, S. VEIL).  
Nous avons décidé, en collaboration étroite avec l’Inspectrice de circonscription de l’Education Nationale,
de procéder à une réouverture par niveau d’enseignement, en privilégiant, dans un premier temps, les
classes charnières : grande section de maternelle, CP, CE1 pour les écoles V. HUGO/J.
MICHELET (classe de 12 élèves depuis la rentrée 2019), CM2 et ULIS (P. BERT, S. VEIL). La
scolarisation des élèves en présentiel reposant sur le libre choix des familles. 

Une nouvelle allocution du Premier Ministre est attendue fin mai. Si les autorités gouvernementales et
sanitaires ne modifient en rien notre plan de déconfinement, nous pourrions envisager, avec l’accord de
l’Education Nationale, d’intégrer de nouveaux élèves dans les écoles à compter du 2 juin prochain.

Aussi, pour pouvoir établir un diagnostic précis sur le nombre d’enfants pouvant être accueillis au regard
de nos infrastructures existantes et du personnel mobilisable, il est impératif de connaître votre
positionnement vis-à-vis du retour à l’école de votre ou de vos enfants. 

Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir remplir le coupon-réponse joint et nous le retourner
avant le 22 mai 2020 sous peine que votre(vos) enfant(s) ne soi(en)t pas comptablisé(s). J’en appelle
à la responsabilité et la rigueur de chacun d’entre vous pour appliquer ce délai de réponse.

Le service Education/Vie scolaire reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Maire

Michel GOURINCHAS


