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55À nos abonnés :
Ce numéro de L’école des parents a été finalisé mi-mai, un mois après la date à laquelle vous 
auriez dû le recevoir, nous vous prions de nous en excuser. La majorité des articles ayant été 
écrits avant la crise sanitaire, il se peut que vous ressentiez un léger « décalage »… Le prochain 
numéro, pour compenser, consacrera toutes ses pages « Actu » au confinement, qui a bouleversé  
la vie des familles et celle des structures qui les accompagnent. Celles-ci n’ayant pas, pour 
la plupart, rouvert leurs portes au moment où nous bouclons, nous avons décidé de vous envoyer 
ces deux revues en même temps, début juillet. Et, pour vous faire patienter, d’adresser une 
version numérique du présent numéro aux abonnés nous ayant donné leur adresse mail. Une 
première ! Bonne lecture, et bonne sortie de confinement…

Anne Lanchon, rédactrice en chef


