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Remerciements Patrick Bloche et Direction

Bonjour chers collègues,

Patrick Bloche a tenu à adresser à chacun d’entre nous un message de remerciement dans ce�e période à nouveau chahutée que je vous transmets:

Madame, Monsieur,
Au nom de la Maire de Paris, je �ens à vous remercier très chaleureusement pour votre mobilisa�on, dès mercredi 31 mars, suite aux annonces du Président de la République, et pour
beaucoup tout au long du weekend de Pâques, afin de  perme�re l’accueil dès mardi dans les écoles et les collèges, des enfants des familles dont la profession est essen�elle à la
ges�on de la crise sanitaire.
Je souhaite saluer votre implica�on qui a permis, dans une temporalité très resserré,  cet accueil dans les meilleures condi�ons possibles.
Par votre engagement, vous avez contribué à la con�nuité du service public parisien de l’éduca�on,  et je �ens à vous exprimer ma vive gra�tude.
Bien cordialement.
Patrick Bloche
Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’Educa�on,
de la pe�te Enfance des Familles,
des nouveaux Appren�ssages, et du Conseil de Paris

Je m’associe pleinement à la teneur de ce message et vous remercie à nouveau très sincèrement pour votre mobilisa�on à nouveau extraordinaire.

Ce�e fois-ci encore, en deux jours et grâce à une mobilisa�on le week end de Pâques des REV, des CASPE et des services centraux, 69 écoles ont pu accueillir près de 3000 enfants
de parents prioritaires et 10 collèges ont pu assurer la scolarité d’une centaine de collégiens. Plus de 700 agents de la Ville (REV, animateurs, ASEM, ATE, ATEE, PVP) étaient dans les
établissements. Un grand merci à eux. Les repas ont pu être assurés grâce aux caisses des écoles. Bravo à elles.

Et si la première journée a connu quelques difficultés sur les espaces numériques de travail, la situa�on a été rétablie mardi et les connexions et les classes virtuelles nombreuses.
J’espère que ceux d’entre vous qui sont parents d’enfants scolarisés ont pu le mesurer.

Je �ens à remercier évidemment aussi toutes les équipes des CASPE et des services centraux pour leur énergie et leur travail acharné ce�e semaine pour perme�re aux écoles et
collèges ouverts de fonc�onner, mais aussi aux personnels des écoles et collèges fermés de s’organiser et s’adapter.

Ces messages de remerciements qui se suivent, de confinement en déconfinement/ reconfinement, pourront être ressen�s par certains d’entre vous comme répé��fs. Je veux vous
assurer qu’ils n’ont pourtant rien de mécanique.
Nous sommes tous vic�mes de ce sen�ment de « jour sans fin » qui nous conduit facilement à la morosité. Lors du premier confinement, nous espérions tous pouvoir repenser un
« après » et l’espoir de reconstruire nous perme�ait aussi de tenir dans la difficulté. L’é�rement de la crise rend plus diffus et moins évident cet espoir et ce�e énergie, et pourtant il
nous faut absolument les retrouver. C’est pourquoi je suis profondément convaincue de la nécessité de nous étonner collec�vement de notre capacité, à chacune des séquences
aigues de ce�e crise sanitaire et au prix d’un effort que je sais intense, à être, chaque fois, à la hauteur des a�entes des familles.

Je n’oublie pas tous les agents de la DASCO aujourd’hui malades de la COVID, certains d’entre eux gravement. Je, nous, leur souhaitons de bien se rétablir.

Bien qu’une fois encore, nos vies aient été chamboulées, les vacances que certains projetaient bouleversées, je souhaite de bonnes vacances et du repos à celles et ceux qui
prendront des congés.

Et je suis fière que 70 centres de loisirs s’apprêtent dès lundi à accueillir des enfants pour leur proposer des ac�vités qui les feront un peu oublier ce�e crise.

#RestezDASCO
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