
Comme vous l’avez vu sur le site de l’école, les élèves de la classe ne peuvent pas être 
accueillis sur toute la semaine.  Certains seront pris en charge en classe à mi-temps.  

La semaine prochaine sera un peu particulière, avec une nouvelle  organisation. 

Mardi 

Pour ceux qui sont en classe : 

Je continuerai de faire  le travail déposé sur le site de l’école en apportant de l’aide et des 
explications aux élèves présents. 

Pour ceux qui restent à la maison et qui reviennent jeudi vendredi : 

Vous faites le travail demandé sur le site en le corrigeant et en notant les difficultés que 
vous avez rencontrées pour que je puisse reprendre ces notions jeudi  si cela est 
nécessaire. 

Pour ceux qui ne retournent pas en classe : 

Vous suivrez le distanciel mis en ligne par madame Doussin et c’est elle qui assurera 
votre suivi.    Je reste toutefois disponible et à votre écoute si vous avez des questions ou 
des informations à demander. N’oubliez pas que vous pouvez me mettre en copie dans 
vos envois de message. 

A partir de jeudi.  

En classe, je  m’inspirerai du distanciel proposé avec de petites variantes. 

Je donnerai aux élèves à mi-temps présents le vendredi soir, les tirages des fiches de 
travail pour le lundi et mardi suivants. Je ferai la même chose pour l’autre groupe le 
mardi soir. 

A la maison :  Faites bien chez vous, les activités demandées pour les deux jours car tout 
le travail de la semaine est lié. Ramenez en classe ce travail fait et notez vos difficultés 
pour que je puisse les reprendre avec vous.   

Le travail du mercredi sera particulier, indépendant et il sera  en ligne  sur le site de 
l’école. 

 Il faudra continuer à aller consulter le site de l’école régulièrement car je 
communiquerai avec vous  par ce biais. 

RAPPEL  

Aucun matériel ne pourra rester dans le casier à l’école et aucun matériel ne sera prêté. 
Il faut que le cartable soit bien fait sans oublier :  la trousse complète, les manuels de 
math et français, une chemise ou un porte-vues pour ranger les fiches de travail, le 
cahier du jour, le cahier de brouillon, le cahier de liaison, le cahier de poésie et une 
gourde ou une bouteille d’eau. N’oubliez pas de ramener à l’école tous les manuels et les 
livres de bibliothèque qui ont été prêtés avant le confinement.  

 

 

 


