
L'école à la maison, quatrième semaine....

Bonjour à tous !

Nous espérons vous trouver en forme...
Nous sommes très contents de voir à travers vos messages et photos que vous vous organisez et
que vos enfants font de nombreuses activités.... parmi celles que nous vous avons proposées,
mais pas seulement !

 De notre côté, nous renouvelons nos conseils et idées d'activités à réaliser pour s'occuper
avant tout mais aussi pour cultiver le lien entre votre enfant et l'école et/ou son enseignant. C'est
pour cette raison qu'il ne faut absolument rester isolé à cause de contraintes matérielles ou autre
souci. Nous pouvons vous proposer les documents papier sur rdv à l'école ou encore dans votre
boîte aux lettres.

Les  pistes  proposées  les  deux  premières  semaines  sont  toujours  valables  (vous  les
trouverez dans les articles ci-dessous) et nous vous avons préparé de nouvelles pistes...

- Pour vous aider à répondre à certaines questions ou pour gérer cette période de crise sanitaire :

http://www.enfance-et-covid.org/?fbclid=IwAR0ffSy_Me7hJZ3ZG3fsL7E-m8xjIERI-
6mVSv4RNweTYF0aDrg8iyaN5DI

- Organiser ses journées à la maison :  https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/20/comment-
bien-organiser-sa-journee-pendant-le-confinement_1782342

- Lire un album avec les images : https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/8Y1QLV

 Avec le guide pour lire les histoires / Les personnages de l'histoire / Que pensent-ils ? / La peur

- Ecouter des histoires avec "L'ecole des Loisirs à la maison"

Enfin les nouveaux travaux pour la semaine du 6 avril sont disponibles pour chacun des niveaux 
de la Petite à la Grande section de maternelle.

Certains d'entre eux ne nécessitent pas d'être imprimés, votre enfant peut le réaliser à 
l'oral en vous montrant ou disant où sont les diférences, par exemple, ou les détails 
cachés dans l'image.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'école ou par l'intermédiaire du site
internet --> mat.ssb@wanadoo.fr ou à téléphoner au 0966.89.01.99

Par ailleurs,  chaque classe  possède désormais  son @dresse mail  pour pouvoir communiquer
directement avec les maîtresses ou le maître....

La classe d'Armelle --> classe1.matssb@zaclys.net

La classe de Julia --> classe2.matssb@zaclys.net

La classe de Philippe --> classe3.matssb@zaclys.net

A bientôt... L'équipe enseignante
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