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Chers Parents, 

 

  

Dans toutes les classes, de la maternelle à l’élémentaire, l’équipe enseignante organise l’école à la 

maison de la façon suivante : 

  

• Aucune nouvelle notion ne sera abordée. 

• Aucune évaluation ne sera à renvoyer à l’enseignant. 

• La priorité reste les disciplines de Français et Mathématiques (des activités 

facultatives seront proposées). 

• Des visio sont prévues pour les élèves à besoins particuliers. 

• Des créneaux de disponibilité pédagogique seront proposés par les enseignants. 

  

Classes maternelles : 

  

• TPS/PS : fiches de travail distribuées ce soir avec le matériel approprié / défis à 

réaliser. 

• MS/GS : fiches de travail en maths et français / défis à réaliser tous les jours 

(facultatif) 

  

Classes élémentaires : 

  

• CP : Un son à travailler, phonème revu la semaine du 26 avril. 

      Envoi du travail pour la semaine 

  

• CE1 : Fiches de travail en lecture et étude de la langue, mathématiques. 

Envoi du travail la veille avec auto-correction. 

  

• CE2 : fiches de travail en français et en mathématiques. 

Envoi du travail la veille. 

  

• CM1 : fiches de travail en lecture, français et mathématiques. 

Envoi la veille avec les corrections et lien numérique. 

  

• CM2 : fiches de travail distribuées ce soir puis fiches de route envoyées par mail. 

  

Les élèves du personnel de santé seront accueillis (si le conjoint a une attestation de non-

télétravail) par du personnel OGEC (Aide-maternelle, personnel de surveillance…) 
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Journée du mardi/jeudi et vendredi (Pas d’accueil le mercredi) horaires : Ouverture des portes à 

8 h puis 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30 fermeture des portes à 17h. 

La cantine est fermée : prévoir un sandwich ou une salade (pas de micro-onde) ou l’externat. 

Le matin sont prévues des activités scolaires, l’après-midi des activités plus détendues (lecture, 

EPS, jeux collectifs…) 

  

  

Concernant les activités élèves : 

• VISIO Chine : annulée, reportée (Pour la 3ème fois !) 

• Ateliers LEGO CE2 : annulée et reportée le 11 mai. 

• Ateliers NATURE ET BOIS CM1 : annulée et reportée le 18,20 et 21 mai. 

• Réunion-Parents : Education à la vie Affective et Relationnelle du 12 avril : annulée, à 

reporter. 

  

Concernant l’action Tulipes (Carême) : Nous organiserons une distribution par niveaux de classe 

dès que possible : les tulipes seront à venir rechercher à l’école selon les créneaux horaires- Des 

informations précises suivront. 

 

Joyeuses Fêtes de Pâques. 

  

Prenez soin de vous. 

  

Le Chef d’Etablissement. 

E. SMOCZYK 

  


