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CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 

Les enseignants de l’école ont organisé le travail pédagogique pour votre enfant de deux manières 
différentes : 
- En cycle 1 : des activités d’apprentissage, d’entraînement et des conseils.  
- En cycles 2 et 3, sous la forme d’un emploi du temps par semaine. 
 

Ces propositions d’activité sont envoyées par mail et mises également sur le site de l’école. 
Nous avons bien conscience que cela peut être compliqué et que vous êtes face à des contraintes 
d'un autre ordre (fratrie à garder, télétravail, travail, garde par des personnes tierces, etc...). 
Cependant, il nous semble nécessaire d’avoir une continuité dans les apprentissages.  
 

Vous pouvez bien sûr nous contacter par mail si vous avez des questions et pensez à regarder 
régulièrement vos mails et le site de l'école, au cas où des changements seraient apportés dans la 
semaine. 

 
ORGANISATION DE L’ECOLE 
 

Communication avec l’école :  
 

- Pour les questions portant sur les activités pédagogiques proposées à votre enfant, merci 
d’utiliser l’adresse mail de sa classe. 
 Classe CM2 : ndstdeniscm2@orange.fr 
 Classe CM1 : nd.stdenis.ce2-cm1@orange.fr 
 Classe CE2 : ndstdenisce2 @orange.fr 
 Classe CE1 : ndstdenisce1@orange.fr 

 Classe CP : ndstdenis.cp@orange.fr 
 Classe GS : ndstdenis.gs@orange.fr 
 Classe MS : ndstdenis.ms@orange.fr 
 Classe PS : ndstdenis.ps@orange.fr 

 

- Pour les questions portant sur d’autres sujets relatifs à l’école, merci d’utiliser l’adresse mail de 
l’école : ecolestdenis@wanadoo.fr ou d’appeler par téléphone au 02 51 41 31 62 aux horaires 
de permanence. 
 
Horaires de permanence :  
L’école est ouverte jusqu’à nouvel ordre (cela pourrait être différent en cas de confinement) aux 
horaires habituels, les lundis, mardis, jeudi et vendredis :   
        Matin : 9h-12h15   Après-midi : 13h30-16h30 

 
Les mesures gouvernementales évoluant très vite, nous serons probablement amenés à 
envoyer prochainement d’autres informations.  

 
 

En cette période si particulière, nous vous rappelons l’importance de suivre les recommandations 
de l'Etat. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous vous posez. 
 
Pour l’équipe enseignante,       Le chef d’établissement 

            Y. Grelet 

CORONAVIRUS : NOTE D’INFORMATIONS N°2 
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