
NOTE 4 : TIC TAC TIC TAC… L’HEURE DE LA REPRISE VA BIENTÔT 
SONNER… 

 
J'espère que vous, et toute votre famille, vous portez à merveille et que vous vous êtes bien 
ressourcés, parents et enfants, pendant ces 15 jours de "tranquillité". Les vacances touchent 
à leur fin mais pas le confinement ! L'heure de la reprise du télétravail approche à grands pas 
! 
 
Et oui, je sais, c'est compliqué et difficile de remettre les "machines en route". Il va falloir à 
nouveau chambouler le rythme familial pour reprendre un rythme scolaire particulier. 
Cependant, mes collègues et moi-même comptons sur vous, parents, pour remobiliser vos 
enfants. S'ils sentent que vous-même n'êtes pas motivés par la reprise de "l'école à la 
maison", sûr, eux non plus ne le seront pas. Le manque d'entrain au travail risquerait de 
provoquer des tensions, ce que nous voulons surtout éviter. 
 
A partir de dimanche, vous recommencerez à recevoir le programme du lendemain de vos 
enfants. Il vous faudra, à nouveau, prendre le réflexe de consulter votre boite mail et/ou 
Educartable pour les GS au CE2 et blog pour les CM. 
 
Alors, même si les conditions ne sont pas optimales pour travailler et apprendre, faisons 
comme avant les vacances : reprenons les rênes en main et, enfants, parents, enseignantes, 
faisons du mieux que nous pouvons pour que ce confinement et la continuité pédagogique 
se terminent de la meilleure des façons possibles. 
Courage ! 🙂. 
 
A ce propos : tout comme moi, vous avez entendu notre ministre de l'éducation, M. 
BLANQUER, annoncer quelques "amorces" du déconfinement, soit :  

 une reprise le 11 mai pour les élèves de GS-CP et CM2 à raison d'une quinzaine 
d'enfants par classe 

 une reprise le 25 mai pour les élèves des autres classes. 

Je n'en sais pas plus que vous sur les modalités et l'organisation du déconfinement. Les 
informations complémentaires devraient arriver la semaine prochaine. Je vous tiendrai 
informés au plus vite. 
 
En attendant pour recommencer en beauté, voici le nouveau thème du concours-photo 😁 : 

JE BOUGE... 
Vous avez jusqu'à vendredi 12h00 pour nous épater et nous faire rire. 😊 
 
Bonne reprise à tous mais avant tout, bon week-end! 
A bientôt 
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