
Fermeture des écoles  

Suite à l’annonce de la fermeture des écoles à partir de lundi, l’équipe enseignante s’est réunie pour or-

ganiser la continuité pédagogique afin que les élèves puissent poursuivre le travail à la maison. 

 Les élèves ont du travail dans leur cartable fourni par leurs enseignants 

 Les enseignants mettront sur le site internet de l’école des documents et liens qu’ils jugeront perti-

nents à exploiter à la maison 

 Le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) met à disposition une plateforme « La classe 

à la maison » qui propose l’accès à des contenus d’apprentissage qui se présentent sous forme de 

modules par semaine de la GS au CM2. Vous pouvez y accéder au site à l’adresse suivante: 

ecole.cned.fr et ensuite créer un compte avec votre adresse mail pour accéder aux modules. 

 

Nous vous conseillons de proposer un temps de travail quotidien du lundi au vendredi à votre enfant afin 

de garder un certain rythme d’apprentissage.  Nous avons conscience que ce ne sera pas facile selon les 

possibilités que vous avez en terme de garde d’enfant et de matériel informatique. Les familles qui n’ont 

pas d’accès à internet doivent le faire savoir par mail à l’adresse de l’école: ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

 

Le site internet de l’école devient le premier support d’information sur l’évolution de la situation.  

Adresse: http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille/ 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement. De nouveaux codes d’accès ont été donnés à votre en-

fant ils sont collés dans le cahier de liaison. Ceux donnés pour la classe de mer deviennent donc obso-

lètes. 

Vous pouvez également vous informer sur le site du Ministère de l’Education Nationale: https://

www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-

etablissements-scolaires-et-les-274253 

Si vous avez des questions vous pouvez envoyer un mail à l’école. 

 

En espérant que cet épisode très particulier soit le plus court possible, nous souhaitons aux élèves ainsi 

qu’aux familles bon courage dans la gestion de l’organisation familiale. 

 

Au plaisir de revoir tous nos élèves très vite à l’école 

L’équipe enseignante 


