
         Limoges, le 12 mars 2020 

       Aux membres des Communautés éducatives 
       de l’Enseignement catholique du Limousin 

  Madame, Monsieur,  

 Ce soir, le Président de la République, Emmanuel MACRON, s’est exprimé suite à la crise 
du Covid 19 que nous traversons. Il a annoncé de nombreuses mesures dont une qui nous touche 
plus particulièrement : la fermeture des établissements scolaires à compter du lundi 16 mars 2020.  
 Des réactions diverses peuvenr s’entendre suite à cette décision : Comment s’organiser 
concrètement ? Pour combien de temps ? Comment vont travailler les élèves ? Comment gérer les 
enfants et notre travail ? Etc …  
 Des informations seront disponibles régulièrement pour répondre au mieux à ces questions 
sur la page Facebook du diocèse de Limoges, de Tulle et de l’Enseignement catholique du Limousin  
ainsi que sur les sites internet respectifs. Les canaux d’information des établissements scolaires type 
Ecole Directe seront en oeuvre notamment pour le second degré et les classes élémentaires dans les 
écoles.  

 Les chefs d’établissement recevront des consignes organisationnelles dès que je le pourrai 
dans les heures à venir et d’ici lundi. Dans tous les cas, nous allons mettre en oeuvre une continuité 
pédagogique la meilleure possible. Nous allons ainsi tout faire pour nous organiser au mieux, même 
si cela ne sera pas parfait ! 

 Je compte sur l’entraide de chacun, la compréhension, le service pour que nous relevions ce 
défi de « faire l’école » autrement !  

 Cette période scolaire est donc bien différente des autres. Mais, en confiance, nous allons 
trouver les moyens de continuer à faire grandir nos élèves, et donc vos enfants que vous nous 
confiez. Même si les établissements seront bientôt fermés, nous pourrons toujours être à votre 
disposition notamment via le mail ci-dessous pour la direction interdiocésaine.  

 Enfin, je nous invite durant ces jours à venir à prier pour nos diocèses de Limoges et Tulle et 
à prier pour les soignants et personnels de santé qui donnent leur énergie et leur temps pour les 
malades. Nous en connaissons tous. Ils ont besoin de nos prières et de notre aide. 

 Vous pouvez compter sur le service de l’ensemble de l’Enseignement catholique du 
Limousin. 

        Stéphane NOUVEL 
        Directeur Interdiocésain  
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