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A l’attention des Présidents et Présidentes d’APEL  
 
                                                                                                                 Bondy, le 27 Mars 2020   
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, Chers Parents, 
 
Tout d’abord, je fais le vœu que ce courrier vous trouve en bonne santé, ainsi que tous ceux qui vous 
sont chers.  
 

Je tenais à faire un point avec vous sur la situation que nous connaissons et de ses conséquences sur 
la vie de nos communautés éducatives. 
 

Depuis le 16 mars, les équipes enseignantes travaillent quotidiennement à assurer la continuité 
pédagogique de leurs élèves. Les chefs d’établissement sont à pied d’œuvre chaque jour pour 
coordonner et réguler ce travail qui dans la très grande majorité des cas passe par la voie numérique 
des ENT (environnements numériques de travail).  
 

Nous accueillons tous les jours au sein des établissements du diocèse plusieurs élèves, enfants de 
parents personnels de santé. Des regroupements d’établissements se sont mis en place afin 
d’optimiser cet accueil, assuré par des chefs d’établissement, des enseignants volontaires et du 
personnel de droit privé (OGEC).  
 

Je sais que de nombreuses questions de Parents d’élèves vous sont remontées en ce qui concerne la 
reprise, la durée de l’année scolaire, les examens du brevet et du baccalauréat, et les aspects 
financiers concernant les contributions, frais de cantine, études, garderies, séjours etc. 
 

Sur les prochaines échéances en termes de calendrier et d’examens, nous n’avons aucune certitude à 
ce jour.  
Sur les questions financières, les instances et responsables de l’enseignement catholique (SGEC, 
FNOGEC, APEL Nationale, Organisations professionnelles de chefs d’établissement, Directeurs 
diocésains) travaillent ces questions et des réponses seront apportées au fil des prochains jours.  
 

Afin de faire corps et de nous témoigner les uns aux autres solidarité et union, la direction diocésaine 
organise un concours de Poésie sur le thème de la « Solidarité ». Relayé par les enseignants et les 
établissements, ce « Printemps des poètes » est ouvert aux élèves, aux enseignants et aux parents. 
 

Je conclus ce courrier en nous invitant à porter dans la prière tous les membres de nos communautés 
et de nos familles malades.  
Je vous invite à relayer vos questions auprès de votre Président Jean-François CHEVALIER avec qui je 
suis en étroite relation.  
 

Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour l’engagement qui est le vôtre. Restons 
solidaires et unis dans cette période difficile et éprouvante. 
 

Bien sincèrement 
                                     

Pierrick CHATELLIER 
Directeur diocésain 
   

 


