22 AVRIL 2020
MESSAGE AUX
ACTEURS SANITAIRES & ECONOMIQUES

Madame, Monsieur,
A tous les acteurs sanitaires et économiques,
Chers partenaires professionnels,
Le 17 mars, nous sommes entrés en confinement dans un contexte de crise sanitaire sans
précédent doublée aujourd’hui d’une situation économique inédite et préoccupante.
Après ces dernières semaines d’inquiétudes et d’incertitudes au quotidien et pour l’avenir, nous
tenions à témoigner notre soutien à tous les acteurs économiques et sanitaires. Nos chaleureuses
pensées et remerciements vont, tout d’abord, aux personnels soignants mais aussi à celles et
ceux qui permettent d’assurer le quotidien et la poursuite d’une activité économique, toutes
celles et tous ceux qui font en sorte que la vie continue, malgré tout. Chacun fait sa part, un
grand merci à tous.
De notre côté, dès le début de la crise, nous avons remis aux services compétents gants et
divers produits servant à la fabrication de gel hydroalcoolique. Malgré la fermeture physique de
l’établissement depuis mi-mars, l’Ensemble Scolaire Saint Jacques de Compostelle continue sa
mission d’éducation et d’accompagnement, à distance, en assurant une continuité pédagogique
pour les élèves. Les salariés des services de vie scolaire, administratifs et informatiques
poursuivent eux aussi leur activité en télétravail pour gérer le quotidien. Pour les jeunes de
Lycée Professionnel et BTS, nous avons été contraints de suspendre les périodes de stage (entre
mi-mars et mi-mai, au total 235 jours annulés pour 440 élèves) en suivant les directives
nationales.
Néanmoins, nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir les stages en EHPAD des futurs
aides-soignants adultes du Centre de Formation, grâce à l’étroite collaboration avec les
structures. Une manière, modeste soit-elle, de poursuivre la formation de futures forces vives
et contribuer à la mobilisation générale.
A ce jour, nous restons, comme vous dans l’expectative des prochaines décisions et modalités
du déconfinement progressif annoncé le 11 mai. Cependant, dans cette période difficile, nous
restons convaincus que l’humain et le collectif sont les socles de la société du XXIème siècle.
Nous saluons, dans ce sens, les adaptations et initiatives locales, individuelles, de filières,
d’entreprises, associatives, … qui démontrent chaque jour que des ressources humaines,
techniques, scientifiques, numériques, etc sont bien présentes sur notre territoire.
Bravo !
COVID-19 #Ensemble #Faisonsnotrepart

« […] Le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Légende amérindienne
Laetitia QUENEAU,
Responsable Relations aux entreprises

Myriam GIRET,
Chef d’établissement

