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Besançon, le 21 mars 2020 
 
 
 
 
Mesdames les directrices, messieurs les directeurs, 
Mesdames et messieurs les enseignants, 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
À la suite de l'allocution du président de la République, la fermeture des écoles, 

collèges et lycées est effective depuis le lundi16 mars 2020. Cette mesure s'est, dans le 
même temps, accompagnée de la volonté d'accueillir les enfants des personnels de santé 
afin que ces derniers puissent s'investir dans les missions difficiles qui sont les leurs et qui 
consistent à soigner et à sauver un nombre important de nos concitoyens contaminés par le 
virus SRAS-Cov2. 
 

Nous avons tous conscience que nous sommes dans une situation à la fois grave 
et inédite et je tenais, à l'issue de cette première semaine, à m'adresser à chacun et à 
chacune d'entre vous, pour rendre hommage à votre engagement et pour vous remercier 
de votre investissement quotidien. 
 

J'ai pleinement conscience que la mise en œuvre, en urgence, de l'accueil des 
enfants des personnels sanitaires a pu présenter, ici ou là, quelques difficultés qui ont été 
levées rapidement grâce au professionnalisme qui honore toutes celles et tous ceux qui ont 
accepté, sans réserve, de prendre en charge ces enfants.  
 

Je ne voudrais pas manquer de remercier aussi toutes celles et tous ceux qui 
veillent, quotidiennement; à maintenir, dans des conditions que je sais parfois difficiles, les 
liens nécessaires avec chaque élève du département. 
 

J'appelle de tous mes vœux que les enfants des familles les plus éloignées de la 
culture scolaire ne soient pas totalement coupés des apprentissages scolaires et je sais 
que vous saurez veiller, avec les équipes de circonscription et avec les inspecteurs, à éviter 
que ces circonstances ne conduisent à de plus grandes inégalités. 
 

Je sais pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour poursuivre l'effort 
de solidarité rendu aujourd'hui plus essentiel qu'avant, et ainsi permettre à la Nation de 
faire face à cette crise sanitaire sans précédent.  
 

Je vous demande de veiller à prendre soin de vous et de vos proches, et vous 
assure de toute ma confiance et de tout mon soutien.  
 

 
L’Inspecteur d’académie 

Directeur académique des services départementaux 
de l'Éducation nationale du Doubs 

 
Patrice DURAND  

 


