
L'école à la maison, bientôt les vacances....

Bonjour à tous !

Nous  espérons  vous  trouver  en  bonne  santé...  et  nous  tenons  à  vous  remercier  pour  votre
engagement dans la gestion de cette période difficile qui restera longtemps dans les mémoires
des petits et des grands !
Nous sommes contents de pouvoir entretenir ce lien essentiel entre l'école et votre enfant par le
biais des travaux mais aussi des photos ou messages que vous nous envoyez...

 Dans cet esprit, nous continuons à enrichir les conseils et idées d'activités à réaliser  qui
visent à s'occuper et à apprendre avant tout. Il ne faut donc absolument pas 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 semaines précedentes sont toujours valables (vous les trouverez
dans les articles ci-dessous) et nous vous avons préparé de nouvelles pistes...

- On s'occupe pendant le confinement: Des expériences scientifiques à la maison

Enfin les nouveaux travaux pour la semaine du 14 avril sont disponibles pour chacun des niveaux 
de la Petite à la Grande section de maternelle.

La semaine est plus courte, puisqu'il y a la lundi de Pâques, malgré tout, et à la fin de la semaine, 
ce seront les vacances de printemps, bien méritées pour tout le monde ! C'est pourquoi nous vous
proposons plusieurs pistes pour les travaux, soit :

> leur réalisation peut s'étaler un peu puisque après il y a les vacances

> vous préférez "tout boucler" avant les vacances

De même, pendant les vacances, nous ne donnerons (comme d'habitude) aucun travail, si ce 
n'est de prévoir de raconter ses vacances aux autres.... Nous considérons qu'un gros travail a été 
effectué grâce à vous durant cette période, et qu'il est important de se reposer....

Mais si votre enfant en ressent le besoin, nous sommes disposés à vous envoyer quelques pistes 
d'activités

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 différences, 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

A bientôt... L'équipe enseignante
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