
 

Dest. : Tous  
Date : 18/03/20 

Objet : Continuité pédagogique / Point d’étape  

         
Chers parents,  

  

 Nous rentrons dans un épisode rare de la vie d’un pays… Courage à tous et à chacun ! 

Cela fait quelques jours que les dispositifs de continuité pédagogique sont activés et en cours de développement. Il reste encore 

du chemin à parcourir pour affiner le fonctionnement et le choix des outils, proposer des articulations élèves/enseignants qui répondent, 

autant que nous pouvons, au défi qui s’offre à nous pour l’accompagnement de chacun. 

 Je vous prie de trouver ci-dessous quelques informations, recommandations, précisions, …  
 

1. Bien entendu, l’ensemble des réunions, conférences, événements, Conseils d’Administration sont annulés ou reportés.  

Des informations vous seront communiquées ultérieurement. 

 

2. L’école est fermée. 

Mais : 

- L’accueil des élèves des personnels indispensables à la gestion de crise (soignants, ARS, préfecture) continue  

merci de prendre connaissance du mail envoyé à tous les parents le mercredi 18/3 et d’y répondre dans les 

meilleurs délais (si le délai est dépassé, contactez-nous par mail dirjda.craponne@gmail.com ou par téléphone 

07.67.02.97.59) 

- Pour les parents n’ayant pas la possibilité d’imprimer le travail à la maison  un mail vous sera envoyé 

régulièrement pour vous proposer des modalités pratiques alternatives.  

- Pour contacter l’enseignante de votre enfant  un mail vous a été adressé par l’enseignant(e) de votre enfant sur 

l’adresse mail de contact que vous nous avez transmise. Merci d’utiliser cette adresse mail pour échanger au sujet 

du travail scolaire qui vous est proposé. Si vous n’avez rien reçu, signalez-le nous. 

 

3. Continuité pédagogique, quelques pistes, conseils ou suggestions : 

- Télétravail, travail scolaire, garde d’un plus jeune, maladie, … je ne m’en sortirai 

jamais !? Disons-le nous une bonne fois : l’urgent c’est la santé ; l’important, 

c’est de sortir de cette période difficile ; alors faisons, juste, de notre mieux.   

- Plutôt que d’imprimer, il est possible d’écrire « par-dessus » un fichier PDF.  

Outil  Pour cela, le logiciel Acrobat Reader (https://get.adobe.com/fr/reader/ ; il y en a peut-

être d’autres), permet d’annoter des documents PDF. Pour cela, une fois le document ouvert, cliquez sur le 

bouton   « Signer le document ou … » puis sur  « Ajouter un texte ». Une fois le document complété, 

enregistrez-le. Si cela vous est demandé/proposé par l’enseignant(e), vous pourrez l’envoyer ensuite par mail en 

pièce jointe. 

- Des temps de « classe virtuelle » vous seront peut être proposés par l’enseignant(e) de la classe.  

 Conseils : Privilégiez les navigateurs Chrome ou Firefox qui semblent mieux marcher que d’autres (Explorer en 

particulier). Si possible, installez votre enfant dans un lieu sans bruit d’ambiance autour de lui avec des oreillettes 

pour le son. 

 

4. Pour aider ceux d’entre vous qui seraient un peu perdus : 

- L’APEL a mis à disposition une liste collaborative de sites qui peuvent vous aider à occuper les enfants pendant ce 

temps de confinement (MERCI à elles !) ; 

- Nous joignons à cette circulaire un document qui propose quelques repères pour vous aider à mettre en place des 

temps d’activités scolaires. 

 

5. Et le Carême dans tout ça !? Même dans cette période particulière, nous approchons de Pâques. La commission Pastorale 

vous fera prochainement des propositions d’animations à vivre en famille ! (Merci à elles aussi !) 

 Nous restons, autant que possible, à votre disposition, 
 Bien cordialement, 
 

Jean LE BORGNE, chef d’établissement 
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