Courbevoie, le 04/01/2022

Objet : Courrier à l’attention des Chefs d’établissement des établissements partenaires

Chers collègues,
Au vu de la gravité de la situation sanitaire actuelle, je suis dans l’obligation de renoncer
à l’accueil des délégations de vos établissements dans le cadre du projet
Erasmus+KA229, Sui Palchi di Scuola, prévu du dimanche 09 au vendredi 14 janvier
2022.

Affaire suivie par
Valérie FICARA
Fonction

D’une part, les cas contacts et les cas positifs au SARS-Covid19 avérés au sein de
l’équipe ainsi que des familles d’accueil des mobilités longues, ne nous permettent pas
d’assurer notre mission ; et d’autre part, étant donné le nombre important d’enseignants
absents à cause des contaminations, l’inspection académique a dû annuler toute
formation et projet afin que les professeurs non contaminés puissent rester en classe et
assurer leurs cours.

Directrice EEPLD

Bien sûr, mon équipe et moi-même ne souhaitons pas annuler les 2 mobilités mais il est
nécessaire de les reporter à des dates ultérieures, et dans un contexte sanitaire plus
favorable.

Téléphone
01 49 05 02 50

Je vous remercie pour votre compréhension et je reste à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Proviseur

Courriel
0922615t@ac-versailles.fr

Bien cordialement,

13 rue de l’industrie
92400 COURBEVOIE
Horaires d’ouverture :
8h – 18h30

Valérie FICARA,
Proviseur

Directrice

Courbevoie, 4th January 2022

2/2
Subject: Letter to the school directors of the partner countries

Dear colleagues,
In the light of the severity of the current sanitary situation, I find myself obliged to
renounce welcoming the delegations of your schools in terms of the project
Erasmus+KA229, Sui Palchi di Scuola, which was meant to be held from Sunday 09th to
Friday 14th January 2022.
On the first hand, SARS-Covid19 contact cases and positive cases within our team as
well as in the foster families of the long-term mobilities do not allow us to ensure our
task ; on the other hand, given the high number of absent teachers because of the
infections, the school board inspection has been forced to cancel all trainings and
projects in order that the teachers who are not infected can be at school and teach their
lessons.
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Of course, my team and I do not want to cancel the two mobilities. Yet it is necessary to
postpone them to a later date and in a better sanitary context.
I thank you for your comprehension and I remain at your disposal for any complentary
information.
Yours sincerely,

Courriel
0922615t@ac-versailles.fr
13 rue de l’industrie
92400 COURBEVOIE

Valérie FICARA,
Headteacher

Horaires d’ouverture :
8h – 18h30

Director

