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Madame, Monsieur, Chers Elèves.
Ce Jeudi 12 Mars 2020, Monsieur le Président de la République Française, dans son élocution
télévisée a pris la décision de « fermer l'ensemble des établissements scolaires, ainsi
que des universités, et ce dès lundi [16 mars] et jusqu'à nouvel ordre ». Cette décision
est motivée par le fait que : « Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon
les scientifiques, sont ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus ».
Le Collège Saint Joseph de Navarin n’échape pas à la règle de cette fermeture, dont nous
ne connaissons pas la durée. Cette décision impacte le fonctionnement de l’établissement,
la scolarité de vos jeunes mais aussi les actions qui devaient être menées, les voyages, les
rassemblements prochains (Saint Joseph 2020, Loto Quine de l’A.P.E.L).
La scolarité, et de surcroît la poursuite de l’apprentissage des notions, est un facteur
important du Projet d’Etablissement du Collège Saint Joseph de Navarin. Les conditions
futures, dans les jours à venir, les semaines à venir, ne sont pas optimales et cela je le
reconnais, pour l’évolution scolaire de nos jeunes. La plateforme EcoleDirecte, et plus
particulièrement le « Cahier de Textes » ainsi que les « Espaces de Travail » seront le lien
scolaire entre nous établissement, professeurs, élèves et vous parents. Dans la mesure des
possibilités informatiques de chacun, et des contraintes techniques, les Cours, Devoirs
seront consultables en ligne et de manière hebdomadaire sur emploi du temps.
Pour nous Direction, il nous paraît inconcevable de maintenir les actions et les voyages en
cette période compliquée et dont nous ne maîtrisons pas les conséquences physiologiques
que le virus peut entraîner sur chacun d’entre-nous. Nous avons pris la décision d’annuler
l’ensemble des voyages de cette fin d’année, de ne plus maintenir les rassemblements et
actions au sein de l’établissement, et ce, jusqu’à ce que la situation revienne à la
« normale ». Nous vous prions de nous en excuser et espérons que vous entendez notre
décision, pour le bien et la santé de votre enfant.

Le Collège Saint Joseph de Navarin met en place, dès ce Lundi 16 Mars 2020, une
permanence téléphonique de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00 pour l’ensemble des
membres de la communauté et personnes qui désireraient nous contacter.
Le Collège Saint Joseph de Navarin est à vos côtés pour vous accompagner le mieux
possible en ces instants exceptionnels.
Nous espérons votre coopération, pour effectuer le suivi scolaire à domicile de votre enfant.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers élèves, l’assurance de mes sentiments
dévoués.
M HULBOJ
Chef d’Etablissement

