
NOTE N°3 : CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ET COMMUNICATION 
16/03/20 

 
Les consignes du gouvernement arrivent en masse chaque jour avec des contradictions 
d’une note à l’autre. Ne soyez ni surpris, ni mécontents si dans les prochaines notes vous 
trouviez tout et son contraire.  
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour que cette durée (indéfinie) de fermeture 
se passe dans les meilleures conditions pédagogiques pour vos enfants, tout en gardant bien 
conscience que vous, parents, vous n’êtes pas enseignants. 
 
Continuité pédagogique 
Pour les PS-MS, Bernadette a prévu une liste d’activités sans ou avec du matériel que vous 
avez chez vous. La semaine prochaine, elle vous proposera des sites Internet ou des 
applications. 
 
A partir de la GS, chaque jour, vous recevrez un mail de l’enseignante avec le plan de travail 
de la journée contenant les leçons, les exercices, les corrections des exercices dès le 
lendemain, des liens avec des vidéos, des plateformes, des applications…  
Une estimation de la durée des activités vous sera proposée. Nous conseillons une 
fourchette d’environ 2h de travail par jour. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà créer un compte gratuitement, pour chacun de vos enfants, sur 
le site du CNED à l’adresse suivante : http://ecole.cned.fr/login  
Nous en ferons référence dans nos préparations.  
 
Nous vous conseillons de garder le rythme habituel d’une semaine d’école normale : heure 
de coucher fixe, éviter les réveils trop tardifs et de limiter les écrans. 
 
Nous sommes toutes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Il n’y aura 
pas de questions idiotes ou inutiles. 
 
Pour vous faciliter la vie, nous ne vous demanderons pas de retour du travail de vos enfants. 
Nous vous faisons confiance pour contrôler l’assiduité de vos enfants. Cependant, si vous 
souhaitez notre regard sur leur travail, il est tout à fait possible de nous envoyer une photo, 
un scan par mail, que nous commenterons. 
 
Nous maintenons, exceptionnellement et pour la dernière fois, l’ouverture de l’école 
aujourd’hui, entre 16h30 et 18h30 pour que vos enfants aient leur matériel et les 
photocopies. Cependant, afin de limiter l’afflux de personnes, nous vous demandons de 
vous arranger entre parents pour récupérer le matériel des voisins/voisines. 
 
Communication 
Les entretiens individuels prévus en PS/MS et GS/CP sont annulés et seront reportés à une 
date ultérieure 
 
Pour les CP/CE, le challenge UGSEL kids prévu le 03/04 est annulé et non reporté. 
 
Les ateliers multiâges du 17/03 et l’opération Bol de riz seront reportés. 
 
La sortie scolaire prévue le 07/05 est pour l’instant maintenu. 
 
Les dossiers, pour l’entrée en 6è au collège Schuman, sont à déposer dans la boite aux 
lettres ou par mail, au plus tard le 3 avril. 



 
Pour faciliter les échanges avec les enseignantes, voici les adresses mails professionnelles 
des enseignantes :  
Bernadette : marie-bernadett.couvert@ac-nantes.fr 
Edolie : elodie.bourdenet@ac-nantes.fr 
Laëtitia : laetitia.olivier1@ac-nantes.fr 
Elsa : elsa.santos-martin@ac-nantes.fr 
Tania : tania.blanchard@ac-nantes.fr 
Chantal : chantal.moussu@ac-nantes.fr 
 
Je resterai disponible, en permanence, par mail ou téléphone (transfert d’appel) et 
m’engage à vous répondre dans les meilleurs délais.  
Vous trouverez également les informations sur le site Internet de l’école. 
 
Accueil des enfants de personnel de santé (cf note n°2) 
Pour le moment, même si certaines familles se sont posées la question, aucun enfant n’est 
présent à l’école. 
Je reste en mode « veille » : en cas d’absolue nécessité (aucun autre mode de garde 
possible), j’ouvrirai l’école pour ces enfants aux heures habituelles d’ouverture de 
l’établissement soit 7h40-18h30. Vos enfants devront alors apporter leur repas (nous avons 
un frigo et un micro-ondes). 
 
 
Cordialement 
Laëtitia BOUDET 
cheffe d'établissement  
 


