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Bonjour, 
 

Nous commençons ce matin la deuxième semaine de confinement et nous imaginons 
que cette situation exceptionnelle pour tous et, entre autre pour vos enfants ne doit pas être 
toujours facile à vivre au quotidien. C’est pourquoi nous vous adressons les conseils ci-
dessous, en toute simplicité car on ne connait pas la durée de cette crise. Il faut donc 
s’organiser pour un temps long.  

 

ORGANISATION A LA MAISON 

 

 Levez vos enfants à heure fixe tous les matins ! De même couchez-les à une heure 
raisonnable. Ils ne sont pas en vacances.  

 Les enfants vont s’ennuyer et la tentation des écrans sera grande. Deux conseils : limitez 
les temps d’écran (jeu, consommation passive) et acceptez qu’ils s’ennuient ! Proposez-leur 
de jouer, de lire, de vous aider à faire la cuisine…  

 Prévoyez un emploi du temps. Ils ne vont pas travailler 6 heures par jour mais vous 
pouvez organiser des temps de travail de 10 à 30 min plusieurs fois par jour, selon l’âge des 
enfants. Pensez à compléter notre programme (dans la mesure du possible) avec des 

activités variées : jeux de société, activités physiques, bricolages, jardinage, cuisine, 
chants, … 

 Prenez le temps de parler avec vos enfants pour les rassurer, les valoriser, les 
encourager.  Ce n’est pas facile pour eux non plus ! 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR LA SEMAINE : 

Selon l’âge des élèves, le fonctionnement des classes peut être différent.  

Vous avez reçu ou vous allez recevoir à partir d’aujourd’hui le programme de la semaine du 
23 au 27 mars par mail et les documents correspondants.  

L’ensemble des documents et consignes est également accessible sur notre site d’école, via 
l’icône « continuité pédagogique » et en allant sur la classe de votre enfant. 

Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à vos boites mail, c’est souvent parce 
qu’il y a saturation sur le réseau internet et/ou certaines boites de messagerie, donc 
réessayez de vous connecter à d’autres moments. Il peut aussi se faire que nos mails se 
retrouvent dans les « indésirables » ou les « spams », n’hésitez-pas à aller voir !  
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Enfin, si ces solutions ne fonctionnent pas, merci de me le faire savoir par téléphone (02 51 
41 31 62) et je relaierai vos questions et problèmes à l’enseignant concerné. 

 

CONSULTATION DES MAILS : 

Nous vous rappelons d’utiliser la boite mail de la classe pour toutes les questions, 
demandes d’informations et retour sur le travail réalisé par votre enfant. 

Rappel des adresses mail : 
 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 

 

Nous nous engageons à répondre à vos mails le plus régulièrement possible. 

 

ORGANISATION DE L’ECOLE 
 

Depuis la mesure de confinement commencée mardi dernier, l’école est fermée aux élèves 
et à leurs parents. 

Nous accueillons uniquement, les enfants des personnels soignants, qui se sont au préalable 
inscrits à l’accueil de loisirs l’« Ilôt Mômes », conformément aux directives de la mairie :   

 
 

GARDE DES ENFANTS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Un service minimum de garde des enfants est assuré pour les professionnels de santé (médecins, 
infirmières, pharmaciens, services d’aide à domicile, EHPAD…) du lundi au vendredi de 7h à 19h00 dans 
les écoles respectives des enfants (les enfants sont accueillis à l’école Charles Perrault ou Notre Dame). 
Il concerne les enfants dont un des parents est professionnel de la santé. Si l’autre parent reste à la 
maison, ce service minimum ne pourra pas être assuré. Ce service sera gratuit pour les familles 
concernées.  
Nous demandons aux familles concernées de prendre contact avec l’accueil de loisirs au 02.51.41.45.95 

ou de transmettre un mail : accueildeloisirsilotmomes.sdlc@gmail.com afin de donner vos plannings pour 

vos enfants. 

 

Si vous avez des questions, des remarques ou des demandes de renseignements, vous 
pouvez utiliser l’adresse mail : ecolestdenis@wanadoo.fr et/ou appeler au 02 51 41 31 62 
pendant les horaires scolaires. 

 
 

Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos proches. Nous adressons également un 
bonjour très chaleureux à tous nos élèves et nous continuons bien évidemment à rester 
disponibles autant que possible. 
 
Bonne semaine. 
 
 
Pour l’équipe enseignante,       Le chef d’établissement 

            Y. Grelet 
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