Ecole Saint Nicolas
5 rue Dugommier
44000 Nantes

Nantes, le 13 mars 2020

Madame, Monsieur,

Suite à la décision de fermeture de tous les établissements scolaires, votre enfant emporte à la maison un
programme de travail pour deux semaines.
(Pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2, le dossier des élèves ne sera mis à disposition que lundi prochain
16 mars en fin de journée dans le hall de l’établissement.)
L’équipe pédagogique travaille à la mise en œuvre de la continuité pédagogique, le temps que perdurera
cette situation de crise.
A compter du 30 mars, si les établissements demeurent fermés, les programmes seront réactualisés
chaque semaine et les travaux des élèves rapportés pour être visés par les enseignants.
Cela s’effectuera de la façon suivante :
-

Constitution de pochettes de travail nominatives à la semaine et par classe et qui seront mises
à disposition dans le hall de l’établissement.

-

Retour des pochettes contenant le travail réalisé par les élèves le lundi suivant pour que les
enseignantes puissent effectuer leur correction.
Transmission et retour des dossiers :
-le lundi entre 16h00 et 18h30
-le mardi toute la journée

Des bacs de réception par classe seront mis à disposition dans le hall. Pour les familles qui seront dans
l’impossibilité de se déplacer, je vous invite à le signaler au secrétariat afin de mettre en place une solution
alternative.
En ce qui concerne les classes maternelles, l’accompagnement s’effectuera de la même façon (avec une
adaptation spécifique pour les PS et les MS).
Les élèves des classes MS/GS et GS emportent dès à présent leur dossier d’activités. Ceux des classes PS
et PS/MS seront disponibles dès lundi prochain en fin de journée)
Des consignes particulières pour chaque classe vous seront adressées directement par les enseignants.

La plateforme mise en place par l’éducation nationale ne peut tenir compte ni de l’encours de nos
progressions ni des différenciations nécessaires pour nos élèves et nous ne souhaitons donc pas y recourir
pour l’instant.
Il est important de rappeler qu’il ne s’agit en aucune façon d’un temps de vacances à la maison et que les
enfants ont besoin de conserver à minima un rythme de travail journalier.
Cela leur permettra de poursuivre leur programmation de classe au mieux dès leur retour à l’école.
Nous vous remercions à l’avance de l’accompagnement que vous ne manquerez pas de mettre en place.
L’établissement est fermé pour les élèves, mais une permanence dans les bureaux est assurée. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés selon l’évolution de la situation.
Pour tout appel téléphonique le jeudi et le vendredi, merci d’utiliser le téléphone portable et de privilégier
le SMS.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou problématique spécifique et vous
remercie de votre compréhension.

Bien cordialement

Emmanuelle Hippocrate

Le concert de chant choral est reporté à une date ultérieure.

