
 

  Lettre d’information du mois d’Avril      
 

Bonjour à tous,  

 

Cela fait quatre semaines que les élèves ont franchi la grille de l’école pour se confiner dans leur « cocon ». 

Cela fait quatre semaines, que vous parents, assurez l’école à la maison. Nous avons conscience que ce n’est 

pas toujours évident mais nous espérons que nos consignes, mails, vidéos et autres petits défis ont ponctué 

vos journées sans trop les surcharger. L’équipe enseignante a tâtonné et expérimenté avec vous face à cette 

situation exceptionnelle. Je tenais à remercier mes collègues pour leur investissement et leur disponibilité 

afin d’assurer l’école à distance et l’accueil des enfants des personnels de santé. Nous avons accueilli entre 

3 et 8 enfants par jour dans les locaux de l’école durant ces quatre semaines. 

 

Ce soir, ce sont les vacances scolaires qui commencent. Deux semaines sans école et avec un autre rythme. 

Les enseignants vont vous envoyer quelques pistes pour occuper ces journées. Profitez de ces deux semaines 

pour proposer aux enfants des activités qui les invitent à penser, cogiter et réfléchir sans travailler ! Cuisiner, 

jardiner, bricoler en les laissant faire le plus possible. Lire, se déguiser, chanter, danser, écrire pour soi et 

pour les autres, jouer à des jeux de société, créer avec de la peinture, de la pâte à sel, discuter de l’actualité, 

faire du sport dans le jardin ou tout simplement découvrir le plaisir de s’ennuyer (car papa et maman ont 

peut-être besoin de télé-travailler). 

 

A ce jour, nous ne savons pas quand l’école reprendra. Nous sommes dans l’incertitude concernant la 

faisabilité de nos projets théâtre, sorties, rencontres sportives… qui étaient prévus et attendus. Nous vous 

relayerons les informations dès que nous en aurons. 

 

Pendant les vacances, le centre de loisirs prend le relai pour l’accueil des enfants des personnels de santé et 

de sécurité. Néanmoins, vous pouvez toujours nous joindre par mail ou par téléphone et consulter le site 

internet de l’école pour toute demande ou information. 

 

Je vous souhaite à tous une belle fête de Pâques. 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

 

Lucile Vinet 

 


