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CORONAVIRUS NOTE 3       Clisson, vendredi 27 mars  

 

 Chers parents,  

 Nous vous espérons tous en bonne santé, vous, vos proches.  

Le confinement se poursuit et le ministre de l’Education Nationale n’a pas encore donné 

de date officielle pour un retour des enfants à l’école.  

Continuité pédagogique 

L’ensemble de l’équipe de l’école travaille pour offrir aux enfants une continuité 

pédagogique de qualité sur notre site internet : https://www.clissonsaintefamille.com/ Les 

enseignants se réunissent en visioconférence tous les mardis et vendredis matins afin 

d’harmoniser les choses.  

En accord avec toute l’équipe, nous avons pris la décision d’alléger le travail pour éviter 

la surcharge dans les familles. Nous avons bien conscience des difficultés de faire l’école à la 

maison, si vous trouvez qu’il y a trop de travail, ne pas hésiter à reporter ou annuler. N’hésitez 

à faire du lien avec l’enseignant de votre classe si vous avez besoin. Enfin, nous offrons la 

possibilité à certains élèves d’en faire plus avec du travail en option sur notre site.  

Lien école-famille  

Le lien école-famille est une priorité dans notre établissement et encore davantage dans 

ce contexte si particulier. Chaque famille a été contactée par mail ou téléphone, ou est rentrée 

en relation avec son enseignant(e). Certains enfants, certaines familles, n’ont pas encore 

répondu à nos sollicitations, merci de nous contacter.  

Accueil des enfants de soignants.  

 L’école poursuit aussi sa mission d’accueillir à l’école les enfants de parents soignants et 

des personnels de l’aide sociale à l’enfance.  

Je vous demande de me contacter sur mon numéro de téléphone, à n’utiliser que dans ce cadre 

et à ne pas communiquer : 06/21/75/43/93. Je sais pouvoir compter sur votre confiance et votre 

discernement pour n’utiliser ce numéro que dans ce cadre précis.  

https://www.clissonsaintefamille.com/
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Sport à la maison selon l’âge de vos enfants  

Afin d’assurer la continuité pédagogique de nos élèves de la maternelle et du primaire, l’UGSEL 

44 vous propose un diaporama à télécharger : Il y a une vingtaine d’activités à faire à la maison, 

réparties selon l’âge des enfants. 

Je pense même, que les parents peuvent s’y mettre aussi !        

Cliquez sur le Lien pour télécharger le  Diaporama EPS 1D  

 

Repas restauration : info famille  

La régularisation pour les repas de cantine se fera en fin d’année sous forme d’avoir, comme au 

collège.  

 

Télévision et informations  

Petit conseil : pour le bien de vos enfants, il nous semble bon de ne pas regarder les 

informations télévisées avec eux. Privilégiez des médias adaptés comme … 

lumni https://www.lumni.fr/ , un jour une actu https://www.1jour1actu.com/...  

Enfin, pour aider votre enfant à faire face à cette situation, voici quelques conseils pour 

vous adultes : https://www.clissonsaintefamille.com/aider-votre-enfant-a-faire-face/ 

 

Pour finir  

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.  

 

 

https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2020/03/Activités-EPS-Primaires.ppt
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https://www.1jour1actu.com/
https://www.clissonsaintefamille.com/aider-votre-enfant-a-faire-face/

