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Le 13 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le Président de la République, a annoncé hier soir, la fermeture de tous les établissements scolaires 

dès lundi 16 mars 2020. En conséquence, aucun élève ne sera accueilli à l’école à partir de cette date 

et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Face à cette situation exceptionnelle et inédite, l’équipe pédagogique s’est réunie en urgence pour 

coordonner la continuité pédagogique. 

Chaque enseignante a remis aujourd’hui aux élèves de la GS au CM2 les outils, supports, livrets, 

cahiers, pour travailler dans les meilleures conditions.  

Les notions et activités ont été transmises aux élèves via le cartable pour une première période. Au fur 

et à mesure de l’évolution de la situation, vous serez informés du suivi pédagogique. Nous serons peut-

être amenés à modifier les modalités de transmission du travail si cela le nécessite. 

La tentation sera grande pour vos enfants de se sentir en vacances. Nous vous demandons de les 

accompagner pleinement dans leurs apprentissages en effectuant un travail régulier au rythme 

demandé par l’enseignante. Nous comptons sur votre aide pour que le retour en classe se fasse dans 

les meilleures conditions. 

Si vous rencontrez des difficultés dans le suivi de votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le secrétariat sera ouvert aux familles aux horaires habituels. Vous pouvez communiquer par mail avec 

l’enseignante à l’adresse suivante : ec.lachapelle@wanadoo.fr 

Si l’apprentissage nécessite des photocopies, le secrétariat aura la possibilité de vous les effectuer en 

vous présentant à l’accueil. 

Pour information, l’APEL se réunit mardi soir. Consciente de la gêne occasionnée par  la fermeture de 

l’école, l’association de parents d’élèves étudie toutes les possibilités pour accompagner au mieux les 

familles. 

 

La mesure qui nous est imposée aujourd’hui a pour objectif de préserver la santé de tous. Soyons 

respectueux des règles et recommandations pour que chacun puisse retrouver ses activités 

habituelles. 

 

Le Chef d’ Etablissement et l’équipe pédagogique 

                                                                                                  Mme POISBELAUD Estelle 


