
INFORMATIONS AUX FAMILLES : 
FERMETURE DES ECOLES LIEE AU COVID-19 

 
Jeudi 12 mars, le président de la république a annoncé la fermeture des écoles à compter du lundi 16 mars, pour une 
durée indéterminée. Pour pouvoir communiquer et échanger avec vous, l’école va utiliser son adresse mail :  

 

ce.0790997e@ac-poitiers.fr 
 

Merci d’envoyer un message à cette adresse le plus rapidement possible avec le nom et le prénom de votre enfant 
ainsi que votre numéro de téléphone. Comme cela, nous pourrons vous contacter facilement. En cas de parents 
séparés, merci d’envoyer un message de chacun des deux parents. 
 

L’école communiquera également régulièrement pour vous tenir informés, sur son site internet, à l’adresse :  
 
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-brizeaux-mat/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site de l’école vous trouverez un lien vers le site du 
ministère pour vous informer de la situation en temps réel :  
 
 
 
Afin d’assurer la continuité pédagogique des apprentissages des élèves, l’école va mettre à disposition des familles, 
sur son site internet, des contenus déposés par les enseignants : idées de jeux à faire en famille, activités à visée 
pédagogique...  
 

           
 

Cette rubrique sera alimentée régulièrement avec de nouveaux contenus pour permettre aux familles de travailler à 
la maison dans l’esprit de l’école maternelle, à partir de jeux et d’activités simples à mettre en œuvre.  
 

En cas de questions, demandes de précisions sur les activités, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi :  

 en priorité par mail, en écrivant à l’adresse de l’école (ce.0790997e@ac-poitiers.fr), ou celles des enseignants 
(adresses professionnelles dans chaque rubrique de classe du site de l’école).  

 par téléphone au 05 49 24 24 62. 
 

Pour les parents ne disposant pas d’accès à internet, une version imprimée pourra vous être distribuée le jeudi 19 
mars de 10h à 12h à l’école. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous retrouver bientôt à l’école.  
 

L’équipe pédagogique de l’école maternelle 
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