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

Chers parents, 

Nous espérons que vous  traversez cette période compliquée sans trop de difficultés et que votre
famille est toujours en bonne santé... 
Nous tenons à vous remercier pour les messages et photos que vous nous envoyez, nous sommes contents de
pouvoir entretenir ce lien essentiel entre l'école et votre enfant.

 Pendant les vacances, nous proposons à votre enfant, comme d'habitude, de pouvoir raconter ses
vacances .... Nous considérons qu'un gros travail a été effectué grâce à vous pendant ces 5 semaines, et qu'il
est important de se reposer....
Pour ce faire, vous pourrez nous envoyer quelques photos ou dessins avec un petit mot que nous essaierons
de mettre en forme pour les communiquer aux copains.

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

Pour ce qui est de la reprise éventuelle le 11 mai prochain, les choses ne sont absolument
pas fixées. La seule chose à peu près sure est que cette reprise sera PROGRESSIVE tant au 
niveau de la date que des modalités (jours, horaires, enfants concernés, organisation des 
accueils...). Il semble par exemple prévisible que l'école à la maison devra continuer, au moins 
en partie, puisque le temps d'accueil à l'école ne se fera pas d'emblée sur des journées entières.

Mais nous devrions avoir plus d'éléments de la part du ministère, à partir du 4 mai, pour nous 
permettre d'organiser tout cela au mieux pour la sécurité sanitaire et affective de tous. Nous 
vous informerons dès que nous aurons pu progresser sur le sujet. 

Quoiqu'il en soit, notre organisation tentera de s'adapter aux besoins de chacun, dans le 
respect des règles sanitaires qui seront encore en vigueur à cette date là, et nous souhaitons 
qu'il n'y ait pas de stress ou d'angoisse supplémentaires. La période que nous traversons est déjà
très compliquée, alors rien ne sert d'en rajouter. (Alors méfiez vous des informations pouvant 
circuler ici ou là... puisqu'officiellement rien ne nous sera transmis avant le mois de mai).  
Nous vous ferons part de nos réflexions et propositions de mise en oeuvre au début du mois de 
mai, et nous maintiendrons le dialogue avec vous, comme nous l'avons toujours fait, pour 
entendre et tenter de répondre à vos inquiétudes ou questions.

D'ici là, prenez soin de vous, et profitez des vacances, pour ceux qui le peuvent, pour vous changer 
les idées et vous reposer.

- Juste une proposition de Radio-France en cliquant ici

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

A bientôt... L'équipe enseignante
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