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Objet :            

Votre don de 200 masques  

            Toulouse, le 16 Mai 2020 

           

          Rotary Club Toulouse Lauragais 

          Madame Annick Besnard 

 

 Je suis très heureux de vous remercier, personnellement mais aussi au nom des membres du CA de l’association, 

des élèves et leurs parents, et de tout le corps enseignant pour votre don et votre soutien renouvelé à notre projet 

toulousain, le Cours les Constellations.  

 Nous vivons comme tous cette période très particulière avec une attention encore plus marquée aux enfants et 

leur famille.  Ces 2 mois de confinement ont vu tout chambouler un peu partout mais nos équipes ont tenu à être toujours 

présentes quotidiennement auprès des enfants pour leur assurer à chacun un suivi personnalisé par le téléphone et les 

vidéos. C’est une réinvention totale qu’il a fallu faire et tous ont été présents.  

 Nous avons le WE dernier préparé la rentrée en nettoyant et désinfectant les locaux et matériels selon les 

procédures en vigueur et grâce à la bonne volonté de nombreux bénévoles. Le directeur et les professeurs ont pu ainsi 

reprendre sereinement lundi et préparer la rentrée qui s’est faite le mardi. Treize des 14 enfants étaient là, ravis de 

reprendre le travail concrètement et retrouver leur maitresse et leurs amis… Il a fallu là aussi réinventer les gestes, les 

circulations… désormais lavages de mains, distanciation, désinfections sont en place systématiquement. Pour les 

professeurs et les bénévoles présents ces masques sont une garantie de plus de sécurité et de respect des protocoles… 

merci à vous ! Le dernier de santé fragile attend encore un peu pour revenir, mais tous ont eu un immense plaisir à se 

retrouver… le bilan de ces 2 mois a cependant marqué les difficultés déjà existantes. Nous sommes heureux que la plus 

grande élève en CM2 va intégrer en septembre le collège du Caousou en 6ème, c’est un bon signe.  

 Bien entendu pour le moment les cours ne reprennent que le matin, et sans les repas de midi pour simplifier et 

tranquilliser tout le monde… quand tout sera rodé nous reprendrons nous l’espérons vite les cours normaux. Mairie, 

Préfecture et Rectorat sont informés de notre réouverture et ont nos procédures en main.  

Nous travaillons d’ores et déjà pour la rentrée prochaine et élargir le nombre d’enfants scolarisés, notre structure étant 

capable de doubler les effectifs sans problèmes… aussi dans la situation actuelle c‘est un nouveau challenge pour 

contacter associations, parents potentiels… Facebook et les réseaux sociaux sont utilisés au mieux.  

 Si notre situation financière reste toujours délicate et fragile, nous mesurons cependant l’engouement qui se tisse 

autour de notre école sur la région. Les institutionnels nous ont maintenant bien identifiés… Reste encore à les 

convaincre de nous aider concrètement. Toutes les initiatives sont bienvenues et au-delà des dons, dont nous vous 

remercions encore, merci à toutes vos idées qui nous permettront de grandir et d’accueillir encore plus d’enfants ! Nous 

nous devons de réussir ce challenge, pour eux bien sûr, mais aussi pour vous qui nous soutenez. 

 Soyez une fois encore remerciés pour votre confiance.  

Très cordialement. 

Jean-Louis BOUNIE 

Président Espérance banlieues Toulouse 
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