Chers parents,
Comme vous le savez, le gouvernement a décrété la fermeture pour les élèves de tous les
établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre, à partir du lundi 16 mars. Nous n’avons pas plus
d’informations que vous, mais nous ne vous oublions pas !!!Nous avons pu avoir un certain nombre
d’entre vous par téléphone, mais il nous manque encore beaucoup de mails afin de pouvoir
communiquer virtuellement avec tous les élèves…
En ce qui concerne la continuité pédagogique en maternelle, vous savez que nous travaillons
beaucoup par manipulation et utilisons moins de fiches de travail…Nous vous enverrons toutefois,
via le site de l’école http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/ewues1.cluses/ toutes les semaines, des fiches
dans les différents domaines d’activités ou des pistes de travail que vous pourriez faire à la
maison. Premier envoi mercredi 18 mars
Votre enfant pourra parfois travailler en autonomie, mais aura aussi parfois besoin de votre aide.
Évidemment, votre enfant ne travaillera pas 6 heures par jour comme à l'école.
Nous sommes conscientes que beaucoup d'entre vous maintiennent une activité professionnelle à
la maison par le biais du télétravail ou partent encore travailler mais il faudra tout de même
maintenir un rythme de travail à la maison pour votre enfant. Pas de stress ni d’inquiétudes si vous
n’avez pas le temps ou si votre enfant n’arrive pas à faire ce qui est proposé. N’hésitez pas à nous
contacter par mail. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
apporter notre aide dans cette manière inédite d’enseigner.
karine.aymonod@ac-grenoble.fr
laetitia.perrollaz@ac-grenoble.fr
Et soyez indulgents avec nous !!!Nous tâtonnons et nous posons beaucoup de questions pour aider
au mieux tous les enfants .
Encore une fois, bon courage à tous!

Voici un lien très intéressant, avec un article qui explique le coronavirus aux enfants.
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus
Et sur la page 2, quelques pistes et conseils.
A très vite !
Karine et Laetitia

