
Semaine 2 : faisons un nouveau point ! 
 
Chers parents 
 
Cela fait maintenant deux semaines que nous sommes soumis à des règles de confinement qui 

contraignent notre quotidien. Presque toutes les familles ont gardé un lien avec l’école. Nous vous 

remercions pour les messages d'encouragement et de soutien et vous adressons, nous aussi, un grand 

merci pour votre implication et votre investissement auprès de votre(vos) enfant(s).  

Ce lien entre vous, vos enfants et nous, enseignantes, sera la chose la plus précieuse à conserver dans 

les semaines à venir. Plus les semaines de confinement passeront, plus il faudra faire attention au 

décrochage scolaire. Alors ne lâchons pas. Restons vigilants, ensemble. 

Nous savons que votre quotidien de parents peut s’avérer difficile. Notre souhait est que vos enfants se 

retrouvent, à la maison, dans un cadre dynamique, avec des propositions d’activités qui sollicitent leur 

intérêt et cultivent leur envie d'apprentissage : 

 Evitez, autant que faire se peut, les situations de conflits. Alternez temps d’activités et temps 

libres. 

 Profitez de ce confinement pour vivre de bons moments avec vos enfants (jeux, cuisine, 

discussions, lectures…). 

 Communiquez avec l’enseignante (questions, ressentis, demandes…). Faites communiquer vos 

enfants à leur manière (textes, dessins, photos, messages audio, vidéo...). Il est important, pour 

nous, de garder un contact avec votre(vos) enfant(s), même très court, pour savoir si tout va 

bien, s'il a besoin d'aide ou juste pour faire un petit coucou.  

 Nous ne vous demandons pas de nous remplacer, mais d’être notre relais auprès de vos enfants. 

N'allez pas plus vite que les propositions de l'enseignante. Les nouveaux apprentissages doivent 

se faire en douceur. 

 Pendant ce temps de confinement, il n'y aura pas d'évaluation. Des petits questionnaires 

pourront être proposés aux plus grands pour faire un bilan sur leurs connaissances. Ils 

permettront aux enfants de savoir où ils en sont et à l'enseignante de prévoir ou non des séances 

de réinvestissement. 

 Nous ne proposerons pas de travail pendant les deux semaines de vacances scolaires. Cela 

permettra à tout le monde, parents, enfants, enseignantes, de souffler et à ceux qui n'arrivent pas 

à faire la totalité du travail proposé, de pouvoir récupérer sans stress. 

Pour le bien de vos enfants, nous devons rester solidaires et proches. Nous restons toutes à votre 

disposition. Nous vous souhaitons à tous un très bon week-end.  

Reposez-vous bien et prenez soin de vous. 😃 

L'école Sainte Anne 

 


