
Chers parents, mercredi 25 mars 2020

Mes collègues et moi-même avons œuvré à organiser un dispositif « école à la maison ».
Nos différentes actions ont amené à :

1- Ouvrir une page sur le site de l’école élémentaire Jean Marie -Paratte.
2- Ouvrir un « padlet » à l’adresse suivante : https://padlet.com/morganelegallo/921es9xxfs6p?

utm_campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a
_padlet

3- Envoyer des informations à l’association de parents qui pourra les mettre sur son facebook : 
                                           APE groupement scolaire Jean-Marie Paratte

4- Communiquer directement avec les familles via leur adresse de messagerie et l’adresse professionnelle de la
maîtresse de leur enfant

5- Mettre en place une distribution papier sur une table à l’entrée de l’école (pour les familles en difficultés 
avec les outils précédents) sur les permanences des maîtresses  :
- Mardi 8h35 -11h45 / 14h00 – 16h15
- Mercredi 8h35-11h45
- Jeudi 8h35 -11h45
- Vendredi 8h35 -11h45 / 14h00 – 16h15

Pour vous aider à organiser votre semaine, nous vous proposons un emploi du temps que vous aménagerez à votre 
convenance.
Ce qui sera important pour vous et votre famille, afin de supporter au mieux ce confinement, c’est de maintenir la 
même organisation sur les semaines à venir.
Vos enfants auront besoin de repères, de temps forts qui les aideront à patienter et surtout qui les sécuriseront.

Pour commencer nous vous suggérons trois choses :

- Préparer une trousse, une « boîte à outils » avec :
Crayons de couleur, feutres, crayons à papier
Gomme, taille -crayon
Règle, une paire de ciseaux
De la colle, un rouleau de scotch, à utiliser sous le contrôle de l’adulte sinon gare au gaspillage !

- Créer un coin où votre enfant pourra s’isoler, se reposer, réfléchir. Ce coin peut être installé dans sa 
chambre ou dans le salon, on l’appellera « la cabane » (3 chaises et un vieux drap). Il s’y rendra seul, en y
apportant peu de choses, son doudou ou un jouet qu’il affectionne, un livre.

- Garder tous les emballages, carton, pots en plastique qui pourront servir à des activités proposées.

Comme vous avez pu le comprendre, mes collègues et moi-même intervenons à l’école pour y accueillir les enfants 
des parents mobilisés dans la lutte contre ce virus.
Nous ne sommes pas autorisées à nous réunir d’où ce petit délai pour la mise en route de ce dispositif.
Aujourd’hui nous sommes prêtes et bien décidées à vous soutenir.
Si vous avez besoin de communiquer avec l’école :

- Vous utilisez l’adresse de messagerie professionnelle de la maîtresse de votre enfant
- Ou celle de l’école ce.0860149v@ac-poiters.fr
- Vous pouvez également appeler l’école au 05 49 45 60 05

Nous sommes de tout cœur avec vous et sommes bien lucides sur les difficultés que vous rencontrez.
Cordialement

Pour l’équipe enseignante.
La directrice
Véronique Bernier
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