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Chers parents,
Cette situation exceptionnelle, indépendante de notre volonté, nous met face à de nouveaux défis depuis le début du mois février. Les enseignants ont été obligés de revoir
leurs modalités d’enseignement. Vous, parents, êtes devenus les répétiteurs à temps
plein de vos enfants. Vous rencontrez des difficultés matérielles : accès à un ordinateur, impressions des documents, retour du travail effectué. Beaucoup d’entre vous
doivent travailler et manquent de temps pour pouvoir suivre vos enfants.
Nous avons pris quelques décisions pour alléger les charges que cette période exerce
sur vous et sur toutes les familles qui se retrouvent dans cette situation à travers le
monde.
 L’enseignement à l’école primaire s’inscrit dans la continuité l’intérieur de
cycles. Tous nos élèves poursuivront donc leur scolarité dans la classe supérieure à la rentrée prochaine. Il faut néanmoins que vos enfants continuent à
travailler jusqu’au mois de juin avec leurs enseignants pour pouvoir réussir
au mieux cette rentrée.
 Le livret scolaire n’a pas été complété pour le 2e trimestre. Il le sera à la fin de
l’année scolaire et portera la mention de l’enseignement à distance lié à la
crise sanitaire du Covid-19.
L’organisation de l’enseignement à distance dans les classes
primaires.
Nous avons choisi d’organiser cet enseignement à distance au
primaire sur le fonctionnement habituel de l’école. Chaque enseignant met en place l’enseignement à distance avec tous ses
élèves. Il reste ainsi le principal interlocuteur des parents
d’élèves de sa classe.
Aujourd’hui le travail est organisé de la façon suivante.
 Envoi avant le week-end ou lundi matin des documents à
imprimer avec l'emploi du temps de la semaine.
 Suivi quotidien des élèves pour savoir où ils en sont,
quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, ... N’hésitez
pas à contacter l’enseignant de la classe pour toutes les
difficulté que vous rencontrez (trop de travail ou pas assez, difficultés à faire travailler votre enfant, ....)
 Deux-rendez vous audiovisuels programmés réservés
aux élèves pour leur permettre de trouver l’aide dont ils
ont besoin auprès de leurs enseignants. Ces rendez-vous
audio-visuels sont des moments d’échanges entre les enseignants et leurs élèves et viennent en complément du
travail envoyé par mail. Ce ne sont pas des classes virtuelles au sens où on l’entend pour les grandes classes
du secondaire.
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