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Rouen, le 16 mars 2020 

 

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Personnel OGEC de l’Institution, 

 

À situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles. Nous imaginons que, tous, 

vous avez suivi les dernières mesures mises en place, du fait de la pandémie actuelle. La 

situation évolue, les consignes également. Il est essentiel pour chacun de s’y conformer, car 

les mesures prises permettent et permettront de ne pas contribuer à la transmission du 

virus. Il s’agit aussi d’anticiper le confinement général qui paraît inéluctable. 

 

En tout premier lieu, notre réunion de ce matin, 9h, est annulée. Nous croyons qu’il 

convient d’être très prudent et de suspendre toute activité commune, sans prendre de 

risques inutiles et nous limitant, collectivement et individuellement, au strict nécessaire. 

 

 Plusieurs situations sont possibles : 

 

Pour ceux qui présentent des symptômes ou dont un membre de la famille est dans 

cette situation, il est bien sûr impératif de rester chez soi. De même pour celles et ceux qui 

présentent de grandes fragilités de santé (soucis respiratoires, diabète). 

 

Pour ceux dont le travail est, du fait de l’absence des élèves et des professeurs, 

rendu inexistant, il est demandé de rester chez soi, à partir de ce soir. À titre exceptionnel, 

vous pouvez emmener votre ordinateur portable, votre agenda et quelques-uns de vos 

dossiers professionnels, afin de poursuivre, autant que possible, votre travail, mais dans 

votre cadre personnel. 

 

Pour l’instant, il nous faut des personnels pour accueillir les enfants des personnels 

de santé qui n’auraient pas trouvé d’alternative ; nous devons donc nous organiser. 

Groupes de 10 maximum, de la Petite Section à la classe de Troisième, jusqu’à 16 ans.  

 

Nous faisons donc appel, dans un premier temps, aux volontaires ; cela nous 

laissera le temps de nous organiser, en fonction des demandes, quant aux jours, horaires et 

rôles qui reviendraient à chacun. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui se 

dévouent dans leur travail au service de la société tout entière.  

 

Avec nos remerciements, 

 

 

Sœur Chantal GREFFINE  Jean-Dominique EUDE François VERMESSE 

Directrice de l’École   Directeur   Président de l’OGEC 
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