Chers parents,
Les moments que nous vivons sont exceptionnels.
Notre génération avait échappé à de grandes crises que nos parents et nos grands-parents
avaient malheureusement connues.
Pourtant nous devons nous inscrire dans un long processus de continuité de fonctionnement
de notre établissement.
Nous assurons une continuité pédagogique avec nos équipes de professeurs, nos
animateurs, nos personnes ressources. Des pôles pédagogiques ont été créés à l’école et au
collège. Nous multiplierons les propositions pour que nos supports soient différenciés,
multimédia et polyformes. Nous remercions les professeurs pour leur créativité. Ils ont su
s’adapter rapidement aux nouvelles conditions d’enseignement malgré les problèmes
techniques qui sont liés principalement à la saturation des supports digitaux. Soyons toutefois
vigilants sur la multiplicité des propositions qui fleurissent et qui ne sont pas labellisées. Les
risques de cybercriminalité sont hélas importants dans un monde de l’enseignement peu
habitué à ces pratiques.
Nous assurons la continuité administrative et la maintenance des supports informatiques et
digitaux pour organiser le travail à distance de nos personnels et enseignants, pour les
conseils de classe, les bulletins de notes et la préparation de l’année scolaire 2020/2021.
Nous accueillons également physiquement les enfants des personnels de santé.
L’établissement est ouvert. L’accueil est organisé sur 5 jours. Un pôle établissement
catholique de Boulogne a été créé à Dupanloup. Les chefs d’établissement, les enseignants et
les personnels des 4 établissements (Saint-Alexandre, Saint-François d’Assise, Saint-Joseph et
Dupanloup) participent à cet accueil. Nous pouvons compter également sur nos assistantes
maternelles, notre service de gardiennage et de sécurité, sur nos hommes d’entretien fidèles,
nos informaticiens, nos assistantes de direction et infirmière.
L’État d’urgence Sanitaire nous conduira peut-être à devoir accueillir d’autres enfants
(fonctionnaires de police, armée, secteur de la production et de la distribution, pharmacie,
industrie agroalimentaire…). L’accueil se fera peut-être aussi sur les vacances de printemps.
Nous nous adapterons.
Nous sommes membres actifs d’une « cellule de crise diocésaine » qui est en contact
permanent avec le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique et avec les ministères
pour piloter et harmoniser nos décisions stratégiques sur le département et la France entière.
Le grand chantier du collège a été arrêté en toute sécurité. Nous serons en capacité
d’accueillir tous les élèves de l’établissement en mai, juin ou en septembre dans une
configuration opérationnelle très satisfaisante. Nos hommes d’entretien assurent la
maintenance et le gardiennage de Dupanloup nuit et jour.
Nous savons que l’établissement, comme beaucoup d’entreprises, devra assumer de
lourdes pertes financières. Nous avons, avec le bureau de l’organisme de gestion, Hervé
Righenzi de Villers notre président, mesuré, calculé et évalué ces pertes d’exploitation. Elles
seront assumées par l’établissement.
Les familles seront intégralement remboursées des repas de cantine non consommés, des
études et des garderies. Les voyages, séjours, projets ou sorties seront également

intégralement remboursés. Pour ces remboursements promis, nous vous demandons de
patienter jusqu’à la fin de la crise. Nos calculs doivent intégrer les jours de vacances, les
jours fériés et les ponts des mois d’avril et de mai.
Nous nous lançons dans un long processus de négociation avec les prestataires, les
voyagistes et les entreprises partenaires.
Nos enseignants et nos personnels en télétravail ou chargés de l’accueil des enfants des
personnels de santé seront intégralement payés. C’est une directive justifiée des ministères
de l’Education Nationale et de la Santé autant que du Secretariat Général de l’Enseignement
Catholique. L’activité d’un établissement catholique d’enseignement et son modèle
économique ne peuvent être assimilés à ceux des entreprises du secteur marchand.
Pour ce qui est de l’attention particulière de notre communauté éducative. Le virus a
probablement déjà atteint certaines familles, certains parents, aînés ou bénévoles. Nos pensées
vont à ceux qui affrontent ou affronteront ces épreuves.
Nous remercions les enseignants, les personnels, les cadres éducatifs, directrices des études,
assistantes de direction, les élèves et vous parents pour votre compréhension, vos capacités
d’adaptation, vos encouragements et votre bienveillance.
Nous poursuivons ensemble autrement notre mission auprès des enfants qui nous sont confiés
(même à distance) en veillant particulièrement aux malades, aux plus sensibles et aux plus
fragiles.
Nous nous devons, au moins pour nos enfants et nos élèves, de ne jamais perdre espoir, d’être
solidaires, optimistes, heureux ensemble, fiers de résister et de se réinventer à distance.
En chemin vers Pâques, confronté à cet événement exceptionnel, notre communauté
éducative en sortira grandie en grâce, espérance et sagesse.
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