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CORONAVIRUS NOTE 4       Clisson, mardi 7 avril   

  

Chers parents,  

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

 

Continuité pédagogique   

- Nous poursuivons le lien avec les enfants via le site de l’école et les mails pour cette 

dernière semaine d’école à la maison avant les vacances de Pâques.  

Il n’y aura pas de travail supplémentaire donné pendant les congés. Il est nécessaire 

de faire une pause avec le travail et les écrans. 

Chaque enseignant donnera des consignes sur le site de l’école pour l’ensemble des 

vacances le vendredi 10 avril.  

 

 

Lien école-famille     

Une petite vidéo pour les écoliers, collégiens et parents… On garde un œil sur l’école et le 

collège :    https://www.youtube.com/watch?v=tGaIUYzJYvw 

 

Accueil des enfants de soignants.  

L’école poursuit sur temps scolaire, sa mission d’accueillir à l’école les enfants de parents 

soignants et des personnels de l’aide sociale à l’enfance et également depuis le 31 mars les 

enfants des pompiers, policiers, gendarmes et personnels de préfecture indispensable.  

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.youtube.com/watch?v=tGaIUYzJYvw
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Accueil des enfants de soignants pendant les vacances scolaires de Pâques  

Vous pouvez prendre contact avec l’accueil de Loisirs de la ville de Clisson. Ce service sera 

en place pour les enfants (de 3 à 12 ans) de soignants, protection de l’enfance, gendarmes, 

pompiers, policiers et personnels de préfecture indispensables.  

Merci de joindre la directrice Mme HULLIN au 06 80 62 61 98 ou mhullin@mairie-clisson.fr 

Ce service sera en place seulement pour les professionnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire et n’ayant aucun autre moyen de garde. 

 

Carême 2020, vers Pâques… 

La commission pastorale de l’école propose aux enfants et leurs familles de prendre du 

temps pour lire et regarder la proposition « Osons AGIR Davantage ». Vous trouverez en PJ 

de ce mail un document à partager en famille. Sur le site de l’école vous trouverez le chant et 

les paroles. Les enfants connaissent déjà l’air … nous avons simplement modifié le début… Ce 

contexte si particulier peut être un bon moment pour échanger en famille sur l’idée du Carême, 

un défi pour chacun, pour se donner les moyens d’être meilleur demain… 

Pour tous les élèves : une petite vidéo qui explique la semaine sainte aux enfants avec 

des PLAYMOBIL : https://youtu.be/AX_2khKa2Sw 

Pour les élèves en parcours de catéchèse avec « Les Nathanaël » : 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/   Livret Pain de vie + mot de passe : BOULANGER   

   

Pour finir  

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/ 

 

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

gestion de cette crise inédite. 

Prenez soin de vous tous. 

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement  

Pour toute l’équipe éducative.  
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