
Bilan de la semaine n°6 
	

 Et voilà, tu viens de terminer ta sixième semaine de classe à la maison. Bravo à toi et tes 
proches qui t’ont aidé à travailler durant ces semaines de « classe à la maison ».  
 A partir de la semaine prochaine, l’organisation va évoluer. En effet, je serai présente dans 
une salle de classe (mais pas la nôtre !) pour accueillir certains élèves. Vos parents m’ont renvoyé 
le sondage réalisé par le directeur. Je rappelle qu’il s’agit bien d’un sondage pour évaluer le 
nombre d’élèves susceptibles de revenir à l’école. Mais comme vous le savez, nous ne pourrons 
pas accueillir tous les enfants car il y a des règles sanitaires à respecter. Certaines priorités ont 
été fixées et nous devons les respecter. Je sais que cela risque de compliquer l’organisation de 
certains d’entre vous et croyez bien que je le regrette. Nous vivons tous une situation 
exceptionnelle, sans précédent. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer au mieux la sécurité 
et la continuité pédagogique pour tous les élèves. 
 Dans ce nouveau contexte, ce n’est donc plus moi qui vous enverrai le programme de 
travail (Une autre maîtresse s’en chargera.). Nous travaillons actuellement à une nouvelle 
organisation avec les autres maîtres et maîtresses de l’école. Vous aurez des nouvelles durant ce 
long week-end. Pensez bien à aller voir sur le site de l’école (avant lundi) pour trouver les 
nouvelles informations qui vous concerneront tous (enfants à la maison et enfants à l’école). Vous 
n’aurez pas les mêmes repères mais tout se passera bien, et nous vous accompagnerons durant 
cette période. 
 Le directeur académique a décidé que nous passerions en semaine à 4 jours pendant 
cette période : il n’y aura donc plus de travail le mercredi à partir de maintenant. L’inspection 
nous demande de préparer le retour à l’école et d’organiser la nouvelle continuité pédagogique : 
il n’y aura donc pas de travail à la maison ce lundi. 
 

  Afin d’organiser la suite de la classe à la maison, je souhaite savoir si vous avez la 
possibilité d’imprimer le travail envoyé pour vos enfants :         o oui            o non 

 
 Enfin, je tenais à vous remercier, vous, parents, pour votre bienveillance tout au long de 
ces dernières semaines. Merci beaucoup. 
 

 
 Afin de savoir où tu en es de tes apprentissages pour cette sixième semaine, complète ce 
court questionnaire avec tes parents :                                         

prénom : ………………………. 
 

 As-tu fait tout le travail demandé ? (« Faire » ne veut pas dire « réussir ».) 
 

o oui (Bravo ! Continue comme ça.)               o non (Ne t’inquiètes pas, tu vas y arriver !) 
 

 Explique-moi ce qui t’a posé problème, ce que tu n’as pas réussi… :  

	



 As-tu réussi à comprendre ce qui te posait problème avec l’aide d’un adulte ?  
o oui         o non 

 As-tu rencontré des problèmes techniques pour accéder au travail ?      o oui         o non 
 

 Message libre pour toi : 

 
 Message libre pour tes parents : 

Merci beaucoup, 
Et à bientôt, 

Maîtresse Mélanie 
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