
L'école à la maison,   recommen  ce....  

Chers parents, 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, même si elles ont été particulières pour tout
le monde... étant donnée la situation sanitaire du pays !
Malgré tout,  il  était  nécessaire que votre enfant,  et  vous mêmes, puissiez vous reposer des 5 semaines
d'école à la maison.

Nous reprenons donc cette dernière période sur le même fonctionnement qu'avant les vacances, en
attendant de pouvoir vous consulter et  vous informer des possibilités et  modalités de "reprise" pour les
semaines à venir....

Pour cette semaine, comme nous vous l'avions annoncé au début des vacances, nous allons nous servir de
l'album "C'est moi le plus beau" de M. RAMOS, dont l'histoire est disponible en cliquant sur le lien suivant :
https://vimeo.com/400907428 ou à lire avec le tapuscrit ci-dessous.

Votre enfant pourra aussi dessiner librement son bonhomme du mois de mai, et vous trouverez  un  petit
rappel pour l'écriture du prénom des MS et de mots de GS avec le sens du tracé des lettres.

Nous vous joignons aussi un document du CNED qui peut vous être utile pour votre enfant.

Comme nous vous l'annoncions juste avant les vacances, la reprise du 11 mai prochain 
sera TRES PROGRESSIVE ! Et pour preuve, elle ne pourra débuter que le mardi 12 mai, afin de 
nous permettre de mettre en place les aménagements nécessaires....

Nous allons étudier les différentes possibilités qui s'offrent à nous, et surtout notre 
capacité à les mettre en oeuvre dans le respect des règles sanitaires strictes, à la fois avec 
l'Inspectrice de L'éducation Nationale et la mairie.

Lorsque que les modalités du projet d'accueil seront établies nous vous tiendrons bien sûr
au courant, puisque évidemment vous serez largement associés à leur mise en oeuvre.

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. Il s'agira avant tout d'une proposition.

La période que nous traversons est déjà très compliquée, alors rien ne sert d'en rajouter. Plus 
que jamais, nous tenons à maintenir le dialogue avec vous, comme nous l'avons toujours fait, 
pour entendre et tenter de répondre à vos inquiétudes, questions et besoins.

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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