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  Juilly, le 13 mars 2020 
  

 

Objet : Fermeture établissement – continuité pédagogique 

 

 

Chers parents, 

Nous avons appris hier soir la décision du Président de la République de fermer les établissements sco-

laires jusqu’à nouvel ordre.  

Lors de cette période de fermeture, le lien éducatif et pédagogique doit être maintenu aussi bien dans 

l'intérêt des élèves que dans l'intérêt des parents. 

Pour tous les élèves et leurs parents, de l'enseignement primaire comme de l'enseignement secon-

daire, il restera primordial d'installer et d'entretenir un lien d'attention rassurant et personnalisé 

avec chacun, nous resterons donc sur cette période à votre écoute. Vous pourrez contacter sur les 

horaires d’ouverture le secrétariat de l’établissement ainsi que tous les responsables.  

Les équipes pédagogiques prendront les initiatives et mesures nécessaires pour préserver un lien 

pédagogique à distance, et pour continuer à dispenser un enseignement, en exploitant notamment 

les possibilités d'échanges par messagerie électronique et les espaces numériques de travail (école 

directe). 

Les professeurs pourront accompagner leurs élèves dans l'utilisation de ces ressources, en leur 

adressant des supports de cours et des exercices, via les espaces numériques de travail ou la messa-

gerie électronique pour les élèves disposant d'un accès à Internet. Ils leur adresseront les travaux à 

faire à la maison. 

Nous avons demandé aujourd’hui aux élèves de récupérer tous les outils nécessaires à la mise en 

place du travail (manuels, td …). Nous resterons bien entendu à disposition de ceux qui n’auraient 

pas pu suivre cette consigne. La vie scolaire se chargera d’accueillir les élèves ou les parents qui 

viendront chercher le matériel. 

Pour les élèves les plus jeunes, et pour tous ceux qui nécessitent une prise en charge spécifique im-

pliquant la présence d'un adulte, la mise en place d'activités éducatives et pédagogiques devra repo-

ser sur les familles des enfants. 

En outre, afin de permettre la mise à disposition immédiate de séances pédagogiques en ligne, vous pour-

rez, selon les informations du ministère dont nous disposons, vous appuyer sur la plateforme dédiée du 

Centre National d'Enseignement à Distance (CNED /Ma Classe à la maison).  
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La plateforme permet de proposer des parcours pédagogiques qui couvrent une période de quatre se-

maines, de la grande section à l'année de terminale. 

L'inscription est libre et individuelle. Les services du rectorat nous transmettront les codes afin que les 

familles en soient informées. Dès réception de celui-ci, il vous sera transmis. Chaque élève pourra, sans 

délai, se créer un compte et accéder à l'ensemble des contenus. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons d’autres informations. 

 La situation inédite que nous vivons nécessite un partenariat solidaire et constructif, au service des en-

fants.  

Soyez assurés de notre dévouement et de notre soutien. 

 

 

Olivier MAITRE Claire MISCOPEIN 

Chef d’établissement Directrice 1er dégré 
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