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Bonjour à tous, 
 Je suis très heureuse de vous retrouver ! J’espère que vous allez bien. J’ai eu des 
nouvelles de certains d’entre vous et je sais que je vais en retrouver d’autres à partir de la 
semaine prochaine. Comme vous l’a écrit Mme Maurage, l’école change d’organisation au mois de 
juin pour que tous les enfants qui souhaitent revenir à l’école puissent le faire. 
 
 J’aurai donc un groupe de 13 élèves le lundi/mardi et un autre groupe de 15 élèves le 
jeudi/vendredi. Seuls cinq élèves prioritaires viendront les quatre jours. (voir liste dans l’article 
suivant) 
 Dans ma « classe », il y aura donc des enfants qui viennent à l’école 4 jours, d’autres 2 
jours et d’autres qui feront exclusivement la classe à distance chez eux. Je ferai au mieux pour 
articuler le travail de tous en poursuivant ce qui a été commencé. 
 

 Pour ceux qui viennent en classe deux jours par semaine, pensez à bien faire les activités à 
la maison les deux autres jours car tout le travail sera lié. 

 
 Pour ceux qui restent à la maison, vous continuerez de travailler avec ce que vous donnent 

Mme Maurage et/ou Mme Doussin qui restent en distanciel : il faudra donc continuer d’aller 
« dans leur classe » sur le site de l’école pour récupérer votre travail.  

 
 Je vais préparer le travail à distance pour deux jours à chaque fois (sauf jour férié !) : je 
mettrai en ligne le travail du lundi/mardi puis celui du jeudi/vendredi. Le mercredi, il y aura classe 
pour un seul groupe avec qui je travaillerai sur des activités décrochées (sans lien avec les autres 
activités de la semaine).  
 
 Tous les enfants qui reviennent à l’école (y compris ceux qui viennent à l’école tous les 
jours) devront aller voir ces articles pour savoir comment articuler le travail, se préparer aux 
activités s’ils le souhaitent, anticiper une lecture, et retrouver les informations de dernières 
minutes ! Ce sera mon moyen de communication privilégié. 
 
 Si vous avez des questions, vous pourrez m’écrire par mail. Etant en classe, je ne serai pas 
aussi réactive que lorsque j’étais confinée ! Les élèves qui ne reviennent pas à l’école 
continueront d’écrire à Mme Maurage et/ou Mme Doussin pour toute question. Je vous laisse vous 
mettre en relation avec elles pour connaître votre travail. 
 
 Au cas où, je vous rappelle nos mails professionnels : 
- melanie.heckendorn@ac-poitiers.fr 
- christelle.maurage@ac-poitiers.fr 
- estelle.doussin@ac-poitiers.fr 
 
 
 
 



  INFO pour ceux qui viendront en classe : Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin 

quand vous viendrez à l’école : 

 une trousse complète avec du matériel en état de fonctionnement : stylos bille 
(bleu/rouge/noir/vert), fluo (jaune et rose), crayon de papier, gomme, colle, ciseaux, 
compas, règle rigide, équerre… + ardoise et feutre d’ardoise 

 

 le cahier de travail à la maison pour poursuivre les activités dans le même cahier 
 

 le porte-folio : pour ranger les fiches de travail en cours. Quand les fiches seront faites et 
corrigées, nous mettrons ensemble un point rouge dessus pour que vous sachiez qu’il faut 
les ranger dans votre classeur à la maison.  Je vous demande de venir mardi avec votre 
porte-folio entièrement vide* (*seules les fiches de cette semaine devront être dans votre 
porte-folio. Rangez toutes vos autres feuilles dans vos classeurs avant votre retour en 
classe). Je me charge d’imprimer les documents dont vous aurez besoin en classe. 

 

 le fichier de traces écrites d’histoire 
 

 le manuel de mathématiques que je vous ai prêté au début du confinement 
 

 le cahier de poésie (selon les jours : vérifie dans ton programme.) 
 

 un sac avec des jeux personnels pour la récréation (qui ne devront être touchés que par 
votre enfant : aucun échange n’est autorisé pour des raisons sanitaires) : corde à sauter, 
petites voitures, craies pour dessiner sur le sol, cahier de coloriage… Soyez imaginatif ! 
(pas de ballon, pas de jeux à partager ou à échanger…) 

 

 Vos autres affaires devront rester à la maison afin de ne pas alourdir votre cartable (sauf 
information contraire dans un de mes programmes). Aucun matériel ne pourra rester dans le 
casier à l’école, aucun matériel ne sera prêté. 
	

 Les élèves qui sont déjà à l’école depuis le mois de mai serviront de guide à ceux qui 
reviennent à partir de la semaine prochaine. Ils se sont très vite adaptés aux nouvelles règles 
sanitaires et les respectent très bien. Je les en félicite ! 
 

 La classe se fera dans notre classe habituelle (qui ne ressemble plus du tout à celle que 
vous connaissiez évidemment !). Parmi les nouvelles règles, nous devrons respecter des 
« emplacements » dans la file pour monter en classe et pour aller aux toilettes (nos toilettes sont 
anciennement celles des « filles » pour toute la classe) et se laver les mains avant chaque retour 
en classe. Les récréations du matin et de l’après-midi se feront sur le terrain de hand avec 
uniquement les élèves de mon groupe. 
 

 Toutes les entrées et sorties de l’école pour mes élèves se feront par le portail côté 
« parking des enseignants » matin/midi/soir. Afin d’éviter les encombrements et pour assurer la 
sécurité de vos enfants, il a déjà été demandé aux parents de ne pas venir en voiture sur ce 
parking (même pour y faire demi-tour). Vous pourrez vous garer sur le grand parking de l’école 
et venir à pied chercher votre enfant. Il y aura presque 200 élèves de retour à l’école à partir de la 
semaine prochaine, je vous remercie donc de bien respecter cette consigne pour la sécurité de 
vos enfants. 

Mélanie Heckendorn 


