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62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 
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Le lundi 23 mars 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Point étape n°1 Continuité pédagogique  

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici un premier « point-étape » faisant suite à la mise en place de la continuité pédagogique, qui a commencé le 

lundi 16 mars 2020.  

 

1- L’école à la maison 

Cela fait maintenant une semaine que « l’école à la maison » a débuté. Au cours de la semaine passée, vous avez 

essayé petit à petit de prendre vos marques, en ajustant au mieux votre organisation en fonction :  

- des réalités au sein de votre famille,  

- de votre (vos) enfant(s), du travail qui était proposé 

- de la gestion du temps entre votre travail, le télétravail, les activités liées à la gestion de votre foyer, 

l’envie de profiter de bons moments de partage en famille, au soleil, ou à l’intérieur. 

Nous avons pu mesurer votre engagement dans le suivi de la continuité pédagogique par l’intermédiaire des 

retours que vous avez pu nous partager. Nous tenons vivement à vous remercier. 

Vous avez essayé, vous vous êtes certainement questionnés ou inquiétés... Nous savons que chacun fait de son 

mieux. Soyez fiers de ce que vous avez pu mettre en place avec votre (vos) enfant(s), en fonction de votre réalité.  

Vos partages nous invitent à vous transmettre quelques repères liés à la continuité pédagogique, dans le but de 

poursuivre « l’école à la maison » en toute sérénité. Le temps permettra aussi d’ancrer l’organisation la plus 

adaptée, pour vous et votre enfant. 

• Nous ne parvenons pas à suivre le rythme de ce qui est demandé dans le plan de travail, comment 

faire ? 

Dans un premier temps, la priorité des activités qui sont proposées dans le plan de travail est de maintenir les 

acquis. Les notions ont donc déjà été abordées en classe.  

Si votre enfant ne parvient pas à réaliser l’ensemble du plan de travail, dîtes-vous et dîtes-lui que, ce n’est pas 

« grave », mais qu’il est important de maintenir un rythme de travail régulier pour continuer d’apprendre. Cette 

période si particulière invite chacun d’entre nous à l’adaptation. Si le travail vous paraît conséquent ou difficile, 

n’hésitez pas à déterminer les activités prioritaires avec l’appui de l’enseignant(e), si besoin.  
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L’équipe enseignante veille à la quantité de travail à fournir. Nous pensons que ces temps « d’école à la maison » 

doivent être vécus avec plaisir, et non considérés comme une contrainte. Gardez ces moments de travail comme 

des moments privilégiés avec votre (vos) enfant(s), où le plaisir est partagé. 

Pour rappel, les activités programmées à la journée par le plan de travail ne sont pas à suivre dans un ordre précis. 

• Mon enfant me demande de faire plus, que dois-je faire ? 

Dans les plans de travail qui vous ont été transmis, certaines activités facultatives ont pu être proposées. Elles ne 

sont pas obligatoires, mais elles offrent la possibilité, aux élèves qui en ont envie, de « faire plus ». 

Par ailleurs, il nous a semblé important de continuer de vous accompagner en ce sens. C’est pourquoi, nous vous 

proposons deux documents-ressources : 

o Les ressources internet : ICI 

Nous avons sélectionné des sites intéressants (révisions, écoute d’histoires, calcul, actualité...) qui 

pourront vous permettre de varier les activités proposées. Chaque enseignant(e) pourra également 

vous partager des ressources plus spécifiques, en lien avec les apprentissages de la classe. 

o Les activités ludiques (cycle 1) : ICI 

Chaque semaine, une sélection d’activités vous sera proposée. Elle peut vous permettre de trouver des 

idées pour développer l’imaginaire de votre enfant, sa motricité fine, ..., ou pour simplement prendre 

du plaisir. 

• Avec le plan de travail, je reçois des documents annexes. Dois-je tout imprimer ? 

Nous essayons de tenir compte au mieux de cette problématique, qui s’amplifie quand le nombre d’enfants au sein 

de la fratrie augmente.  

N’imprimez pas l’ensemble des documents transmis. Sélectionnez ceux qui vous semblent les plus importants pour 

les imprimer. Les autres peuvent certainement être recopiés ou consultés de façon numérique. Si vous vous 

questionnez sur la nécessité d’imprimer ou non, n’hésitez pas à en faire part à l’enseignant(e). 

• Quels sont les outils qui sont à ma disposition pour gérer au mieux « l’école à la maison » ? 

Voici d’autres outils que nous avons publiés sur le site internet de l’école la semaine dernière. La mise en place 

« urgente » de votre nouvelle organisation et de la nôtre ne vous a peut-être pas laissé le temps de les consulter. 

C’est pourquoi, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant : ICI 

 

2- Le lien école-famille 

L’école reste « ouverte » grâce aux permanences mises en place. Vous pouvez nous contacter au 02.51.41.93.78. 

 

« Sportez-vous bien » (ICI), 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 

http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?p=12489
http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/wp-content/uploads/2020/03/activit%C3%A9s-ludiques-N%C2%B01.pdf
http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?cat=125
http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?p=12632

