le 13 mars 2020

La Directrice
Ecole de St André Allas
05 53 28 56 00
ce.0240727k@ac-bordeaux.fr
A
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves

Objet : Dispositifs et accompagnements pour assurer la continuité pédagogique
pendant la période de fermeture de l’école
Lors de son allocution aux Français le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé
la fermeture des établissements scolaires à partir du lundi 16 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel
ordre, dans le contexte de l’épidémie COVID 19. Les élèves vont poursuivre leurs
apprentissages à domicile, avec l’aide de leurs professeurs, et en s’appuyant sur les outils
nationaux, ainsi que sur ceux délivrés dans notre académie et dans notre département.
La mesure vise à limiter la diffusion de la maladie causée par le Coronavirus. Cette mesure de
fermeture ne constitue pas pour autant le début d’une nouvelle période de vacances scolaires.
Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période de fermeture de l’école
d’une continuité pédagogique. Cette continuité permet de préserver un lien pédagogique entre
les professeurs des écoles et les élèves, de maintenir des entrainements pour les savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter), d’entretenir les connaissances déjà acquises et de
débuter l’acquisition de nouvelles notions qui seront retravaillées lors du retour en classe.
Pour votre enfant, l’équipe pédagogique de l’école a décidé que la continuité pédagogique est
mise en place de la manière suivante :
-Communication du travail aux familles via la messagerie électronique des parents
communiquée à l’école
-Communication du travail via l’Espace Numérique de Travail Alienor Beneyluschool
alienor24.ac-bordeaux.fr (pour les classes de PS-MS et CM1-CM2 uniquement pour le
moment)
Pour les élèves ne disposant pas d’un accès à Internet, des documents, activités ou travaux à
réaliser, seront enfin préparés par les professeurs. Vous pourrez les récupérer à l’école les
lundis, mardis, jeudis, vendredis aux horaires de classe. Afin que nous préparions au mieux le
travail de votre enfant, merci de nous prévenir avant votre venue au 05 53 28 56 00
(possibilité de laisser un message).
Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’enseignant de votre enfant au 05 53 28 56 00
(possibilité de laisser un message) ou sur les adresses mails suivantes :
-Mme Garcia : sophie.garcia2@ac-bordeaux.fr
-Mme Lewis : dorothee.lewis@ac-bordeaux.fr
-Mme François : m-agnes.francois@ac-bordeaux.fr
-Mme Manet : anne.manet1@ac-bordeaux.fr ou ce.0240727k@ac-bordeaux.fr
Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de l’équipe pédagogique de l’école
pour maintenir durant cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au
service des progrès de tous les élèves.
Anne Manet

