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Montpellier, le 13 mars 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, une nouvelle forme de virus est apparue et a poussé les autorités françaises à 

déclarer un niveau d’alerte épidémique nécessitant la fermeture des établissements scolaires sur le 

territoire à partir du lundi 16 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit d’une mesure essentielle 

qui permettra d’éviter au maximum la contagion des personnes en établissement.  

 

Dans ce contexte, notre établissement médico-social ne peut accueillir votre enfant au CESDA ou à 

l’école.  

Des dispositifs de continuité d’accompagnement sont à l’étude pour tous. Il est notamment 

impératif que vous nous communiquiez vos coordonnées mail et téléphone portable, au moyen du 

tableau ci-après (utilisation probable de la plateforme WhatsApp). 

Vos interlocuteurs privilégiés restent le coordinateur du projet individuel de votre enfant et le chef de 

service.  

 

L’internat ferme donc ses portes dès ce vendredi 13/03/2020. Les internes ne doivent pas se présenter 

au CESDA dimanche 15/03/2020, il sera fermé.  

 

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces consignes, qui favoriseront la sécurité de tous.  

 

Restant à votre disposition pour tout échange complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes meilleures salutations, 

 

 

Michel DUMAS 

Directeur du CESDA34 

 

 

 

 

 

Référence : 20200313 – 0112 – MD/ES 

Objet : mesures préventives Covid-19 

Courrier envoyé par voie électronique et postale 

mailto:secretariat.cesda@adpep34.org
http://www.cesda34.fr/
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Afin de faciliter la communication, merci de nous transmettre vos coordonnées et celles de votre enfant 

le cas échéant, par la poste ou par email à l’adresse accueil.cesda@adpep34.org :  

 

 Nom, prénom Adresse mail Téléphone  

Responsable légal  
 

 
  

Autre responsable légal 
 

 
  

Jeune  
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