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Chères écoles, chers collègues / Dear members and colleagues,

English below
Nous espérons que vous vous portez bien.
Comme vous le savez, des mesures sanitaires européennes ont été annoncées pour
lutte contre le Covid-19.
Par mesure de sécurité, la FEDE a pris des mesures exceptionnelles et a adapté son
organisation. A partir d’aujourd’hui, nos collaborateurs sont en télé travail du lundi
au jeudi.
Il est donc préférable de privilégier les communications par mail pendant cette
période.
La réussite de notre collaboration a toujours été notre priorité. Nous restons
évidemment disponibles, réactifs, et à votre écoute pour toute question que vous

pourriez avoir.
mailbox@fede.education
Vous pouvez contacter :
ou nos collaborateurs qui restent joignables sur leurs adresses e-mails personnelles.
Soyez assurés de la poursuite de notre travail et de l’engagement de notre équipe face
à cette situation d’incertitude.
Nous espérons vous retrouver très prochainement dans les meilleures conditions.
Bien à vous,
La FEDE

We hope you are all in good health.
As you know, a number of European health measures have been announced to fight
against Covid-19.

To protect our staff, the FEDE has put in place some exceptional measures that will
modify its day-to-day functioning. From today onwards, FEDE staff will be working from
home from Monday to Thursday each week.

Should you need to contact them during this period, please opt for email.
We have always emphasised close relations with our members. Please be assured that
we are available and ready to respond promptly to any queries you might have.
Please write to mailbox@fede.education
or to our team members who can be reached at their personal e-mail addresses.
In spite of the current uncertainty, our team remains active and devoted to continuing the
work of our Federation.

We hope to be in touch again soon in a more positive context.
Kind regards,

The FEDE

NB : n’oubliez pas d’ajouter notre adresse à vos favoris afin d’éviter qu’elle soit spammée !
NB: In order not to miss out on messages from the FEDE, please add this address to your contacts!

