
Semaine 4 : faisons une dernière fois le point ! (enfin… pour 
cette période 😉) 

 
Chers parents 
 
Et oui ! Semaine 4 ! Qui aurait cru que nous vivrions une période comme celle-ci lorsque 
nous trinquions à cette nouvelle année ?! Pas moi ! 
 
Et pourtant, voilà déjà quatre semaines que l'école est fermée. Quatre semaines que vos 
enfants ne peuvent plus venir à l'école. Quatre semaines que vous faites de votre mieux 
pour maintenir le lien entre vos enfants et leurs maitresses car, même si ce n'est pas 
toujours facile, il faut garder le rythme scolaire. 
 
Ce soir, les vacances de printemps commencent. Pendant deux semaines, faisons en sorte de 
recharger les batteries ! Les enseignantes n'enverront plus, chaque jour, le travail pour le 
lendemain. Il n'y aura pas de concours-photos. Que les enfants profitent de ce temps pour 
jouer, lire, faire du sport, jardiner, cuisiner, inventer, partager en famille, découvrir, grandir, 
bronzer au soleil😎... 
 
La semaine prochaine, il sera, toutefois, proposé un petit temps de soutien en visio-
conférence pour les enfants qui en ont fait la demande. Pour les élèves qui souhaitent 
continuer à s'entrainer sur les notions apprises, leur enseignante leur proposera des liens 
vers des sites éducatifs. 
Vous trouverez également, en pièce jointe, des idées ludiques pour les vacances. 
 
Je vous donne rendez-vous, lundi 27 avril, pour reprendre le chemin de l'école à distance. Je 
compte sur vous pour aider vos enfants à raccrocher les wagons, à retrouver la motivation 
de se remettre au travail, à reprendre un rythme scolaire le plus "normal" possible. 
 
Le déconfinement n'est pas pour tout de suite (je n'ai malheureusement pas de date à vous 
communiquer) et nous ne savons pas dans quelle mesure, il se fera. 
En attendant des nouvelles plus réjouissantes, toute l'équipe vous souhaite de JOYEUSES 
FÊTES DE PÂQUES avec une chanson à écouter https://www.youtube.com/watch?v=dkRD-
y_fuHw !  
 
Bon repos à tous. Prenez soin de vous. 
Bon week-end et bonnes vacances!!! 
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