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Clisson 

Objet : CORONAVIRUS NOTE 1     Le lundi 16 mars 2020 

Cette note prend en compte les dernières directives. La situation pouvant évoluer très 

rapidement, nous reviendrons vers vous.  

 

Chères familles, 

Suite à l’annonce du Président de la République, tous les établissements scolaires sont fermés 

à partir du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. Le ministre de l’Education Nationale a indiqué le 

13 mars 2020 une première période jusqu’aux vacances de Pâques. 

Nous sommes conscients que cette situation va occasionner des difficultés dans votre 

organisation familiale. 

Vous trouverez, ci-dessous, différentes informations importantes : 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : 

Méthode  

La continuité pédagogique entre les professeurs, les élèves et leur famille pour entretenir les 

connaissances déjà acquises par les élèves et pour acquérir des nouveaux savoirs s’organise 

autour d’une seule possibilité à l’heure actuelle : via le site internet de l’école. 

 

1- Le site internet de l’école :  https://www.clissonsaintefamille.com/ 

Contenu disponible et en ligne à partir du lundi 16 mars à 17H00.  

Pour accéder au contenu, dans l’onglet « CONTINUITE PEDAGOGIQUE », sélectionner la 

classe de votre enfant.  

- Une proposition d’emploi du temps hebdomadaire à suivre à la maison. 

https://www.clissonsaintefamille.com/
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- Des activités de travail à réaliser pour chaque matière fournies par son professeur habituel. 

o Chaque activité comportera les consignes, les contenus et les modalités de 

réalisation. 

o Des liens, des vidéos, des aides ou des guidages pourraient être ajoutés… 

 

Je vous invite donc à consulter TOUS LES JOURS le site de l’école pour accompagner votre 

enfant dans cette démarche et lui fournir les documents utiles au travail (manuel, livre, fiche 

à imprimer, liens pour outils numériques…) 

 

TOUTES LES INFORMATIONS POUR LES CLASSES SONT EN LIGNE SUR 

LE SITE DE L’ECOLE ET CE SONT CES CONSIGNES QU’IL CONVIENT DE 

SUIVRE POUR LES ELEVES DE L’ECOLE SAINTE FAMILLE  

 

Foire aux questions  

Comment va se passer la correction du travail et le lien avec les enseignants ?  

Les enseignants contacteront les élèves en cas de nécessité par mail ou par téléphone. 

Les corrections seront mises en ligne au fur et à mesure sur le site de l’école, comme le travail 

proposé.  

Les adresses mails professionnelles des enseignants sont en annexe de ce mail. Nous comptons 

sur votre civisme et votre discernement pour éviter de saturer les boîtes mails. 

 

Mon enfant a des besoins éducatifs particuliers que je ne peux pas accompagner à domicile.  

La famille contacte directement l’enseignant concerné. Dans tous les cas, l’enfant réalise ce 

qu’il est en mesure de réaliser.    

 

Je n’ai pas le matériel adéquat. (internet, imprimante…)  Comment mon enfant bénéficie de la 

continuité pédagogique ?  

Il convient de contacter le plus rapidement possible l’établissement  contactecole@sfic44.fr  

en précisant le NOM, PRENOM et CLASSE de l’élève.  
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Combien de temps vont durer ces dispositions ?  

Le gouvernement a pris ces dispositions jusqu’à nouvel ordre. Je vous invite à consulter 

régulièrement le lien suivant: 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-

[425080454110]-search-[corona%20virus] 

 

Si le professeur est lui-même souffrant ? 

- Si un enseignant venait à être malade, il ne serait pas remplacé et ne pourrait donc plus 

fournir les supports sur le site de l’école. Dans une telle situation, vous serez informé par 

la Direction. Il faudrait alors suivre le programme du CNED « Ma classe à la maison » en 

s’inscrivant sur le site suivant : 

Ma classe à la maison  https://ecole.cned.fr/ 

 

SANTE 

Si, sous 14 jours, votre enfant présente des symptômes relatifs au COVID -19 et qu’il est 

identifié par un médecin en tant que « cas confirmé » ou « cas contact à risque modéré ou 

élevé », merci de prévenir immédiatement à l’adresse suivante : contactecole@sfic44.fr 

FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement reste ouvert, le chef d’établissement et des personnels seront présents tous 

les jours aux horaires habituels d’école. 

Une permanence téléphonique sera maintenue dans l’établissement entre 9 h et 16 h. Nous 

vous demandons de ne pas surcharger les lignes. En dehors de ces horaires, un répondeur sera 

en fonctionnement.    Ligne école :  02 40 54 02 13  

Merci de privilégier l’envoi de mail pour toutes informations urgentes.  

Le conseil des professeurs continuera à se réunir par Visio conférence, notamment pour 

assurer le lien école/famille. Nous vous invitons à consulter TOUS LES JOURS vos boîtes 

mails et le site de l’école.  

 

 

 

FINANCES 
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La facturation des repas de cantine va être réétudiée en fonction du nombre de repas non pris.  

Ces derniers ne vous seront pas facturés. 

La continuité pédagogique étant assurée, les frais de scolarité restent inchangés. 

Les enfants des parents soignants  

Conformément aux notes ministérielles, l’école Sainte Famille assurera un accueil pour les 

enfants des parents soignants. Une note a été envoyée à toutes les familles samedi 14 mars 

dans la matinée. Merci de prendre connaissance de cette note et la PJ.  

Aucune dérogation ne sera accordée. 

Sorties scolaires, journées sportives… 

Les journées sportives, les sorties scolaires, le concert Artissimo des cycles 2 sont annulés. 

Nous étudierons, dans les prochaines semaines, les possibilités de reporter ces dates sur la fin 

de l’année scolaire en cours.  

Pour finir …  

Je sais que cette période peut être compliquée à gérer pour vous aussi parents. Nous sommes 

bien conscients de vos contraintes mais aussi des enjeux pour les enfants notamment leur 

réussite scolaire. C’est pourquoi, je compte sur vous pour leur rappeler qu’ils ne sont pas en 

période de vacances. C’est une période où ils vont travailler différemment et il faut penser à 

les rassurer le plus possible. Ils doivent s’astreindre chaque jour à travailler le matin et l’après-

midi en respectant un certain rythme.  

 

Nous vous remercions pour les nombreux messages de soutien et de reconnaissance sur la 

gestion de cette crise inédite. 

Prenez soin de vous tous. 

Croyez en notre réelle volonté éducative et citoyenne. 

 

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement  

Pour toute l’équipe éducative.  


