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A I'attention des parents d'élèves

Bourg de Péage, le'12 janvier 2022

Che(e) parent d'élève,

Depuis la rentrée du 3 janvier, la gestion de la crise sanitaire dans nos écoles devient particulièrement

difficile alors même qu'elle avait déjà été très compliquée en décembre dernier. Les protocoles sanitaires

évoluent pratiquement chaque jour rendant votre quotidien et celui de vos enfants particulièrement

incertain. La diffusion active du virus dans notre département impacte directement l'ouverture des

classes et vous contraint à multiplier les démarches pour tester vos enfants en pharmacie ou en

laboratoire en cas de découverte d'un cas positif. Votre quotidien s'en trouve directement affecté et

s'assimile à un parcours du combattant pour concilier vie professionnelle et vie familiale.

Face à cette réalité, nos services ne cessent aussi de s'adapter pour vous garantir le maintien des temps

périscolaires et de la restauration scolaire alors même que nos personnels sont également touchés par

le Covid 19. Nous savons aussi que les enseignants font le maximum pour assurer l'ouverture des écoles

dans des conditions sanitaires correctes.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter pour nous faire part de votre désarroiface à ce qui

ressemble de plus en plus à un casse-tête quotidien.

Face à cette situation, en tant que maire de Bourg de Péage et vice-présidente de l'association des

petites villes de France (APVF), j'ai alerté, avec d'autres collègues maires, le gouvernement sur la

nécessité de faire æuvre de plus d'anticipation, de clarté et de dialogue.

La volonté légitime de garder les écoles ouvertes ne peut s'accompagner de complexités

bureaucratiques, si lourdes et si disproportionnées pour les familles et les enseignants. Elles ne font

naître que craintes et incertitudes chaque jour.

Avec Laurent Varès, nous tenions à vous apporter ces éléments pour vous informer de notre action tout

en vous faisant part de notre soutien en ces temps si particuliers.

Laurent VA NIESON

Adjoint au ma rge de l'éducation Ma rg de Péage

Vice-Présidente des Petites villes de France (APVF)

o
b
P

OURG 
"EÂGE +

o
La ville

Ruedu DoctcurEynard-8P43-26301 BOURG Of pÉRCe CEDEX -Tél :0475727400-Fax:047505 0967-www.bourgdepeage.com


