
L’école à distance : on se lance… 

 

A partir d’aujourd’hui commence une période d'école à distance. Vous 

n'avez pas à faire l'école à la maison mais à accompagner votre enfant 

pour qu'il garde une continuité pédagogique dans ses apprentissages.  

 

Voici quelques conseils pour vous aider dans cette aventure : 

 Continuer à coucher et lever les enfants à des heures fixes. Ils ne sont pas en 

vacances !  

 Ne pas faire travailler les enfants toute la journée comme à l'école.  

 Prévoir avec eux plusieurs plages de travail (30 min à 1h) à respecter dans la journée 

en variant les activités.  

 Limiter les temps d'écran.  

 Leur proposer de créer des objets, préparer des exposés, des recettes, lire des livres 

qu'ils pourront partager via des vidéos ou à leur retour en classe.  

 Ne pas aller plus loin que ce qui est demandé. 

 Ne pas hésiter à nous partager vos difficultés, trouvailles, astuces ou autres.  

Gardons le lien ! 

 

L’organisation que nous avons choisie 

Nous enverrons par mail ou via le site internet de l’école une feuille de 

route (et les documents nécessaires) avec des activités que les enfants 

devront réaliser dans l'ordre qu'ils souhaitent. Pour les élèves de grande 

section au CM2, il y aura 2 feuilles de route par semaine : pour le lundi-

Mardi et pour le Jeudi-Vendredi. Pour les PS et MS, il y aura une feuille 

de route envoyée tous les mardis. 

Le travail peut être fait en toute autonomie par l'élève mais un accompagnement de votre 

part sera davantage bénéfique. Ce sont des activités pour la plupart connues par les élèves. 

Certains exercices seront en ligne via des sites, d'autres à réaliser sur le cahier de brouillon 

ou des feuilles de classeur. Il est possible que nous vous demandions de nous envoyer 

certaines productions pour les corriger et suivre le travail de votre enfant. Dans certains cas, 

nous vous enverrons les feuilles autocorrectives pour corriger vos enfants. 

Une permanence téléphonique est assurée de 9h à 11h (06.80.30.80.46) si besoin. 

Cette situation étant exceptionnelle nous allons surement tâtonner et tester. N’hésitez pas à 

nous faire des retours.  

Bon courage à tous ! Et à très vite ! 


