
 

Dest. : Tous  
Date : 09/04/20   

Objet : Circulaire n°4 / Continuité pédagogique et informations importantes  

         
 
Chers parents,  

  

 Nous vous espérons tous en bonne forme.   
La situation actuelle ne connait pas de précédent. Nous tous, parents, élèves, équipe enseignante et éducative, vivons cette 

crise et faisons de notre mieux pour répondre aux enjeux de la continuité pédagogique. Nous pensons fort à ceux qui traversent des 
difficultés en cette période très particulière. 
  
 Voici quelques informations importantes que nous souhaitons vous partager pour organiser la suite. 
 
 

1. Poursuite du confinement et continuité pédagogique 
 

Pour l’heure, bien sûr, impossible de savoir quand le confinement s’arrêtera et dans 
quelles conditions il se déroulera. Ce n’est donc pas prendre un grand risque que de dire que nous 
allons devoir continuer à travailler ainsi, à distance les uns des autres, pour plusieurs semaines 
(mois ?) encore. 
 C’est pourquoi nous souhaitons pouvoir faire un point d’étape avec vous concernant la 
mise en œuvre de la continuité pédagogique. Cela nous permettra d’avoir un aperçu le plus objectif possible de la situation sur ce 
qui fonctionne bien ou qu’il serait souhaitable d’améliorer. 

Nous vous remercions donc de compléter le questionnaire avec sincérité, en prenant en compte les presque 4 semaines 
passées. Nous nous servirons de vos retours pour adapter l'organisation actuelle, autant qu'il nous sera possible de le faire. Merci 
d'avance pour votre participation constructive. 

 

 Lien vers le questionnaire (à compléter autant de fois que vous avez d’enfants scolarisés dans notre établissement) :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWrjGSHmybrvJq4h7yyrHoUB0zM5VBJJvG1g9KGZbWnae6Tg/viewform?usp=sf_link 

 
 

2. Vacances scolaires, poursuite de la scolarité, … 
 

Pendant les vacances scolaires (du 18/4 au 3/5) , vous ne recevrez plus de programme de travail, d’invitation à des visios, 
… En fonction des classes, des indications sur des notions à (re)travailler pourront vous être transmises (comme en période normale), 
mais une nécessaire coupure sera observée pour permettre à chacun, du mieux possible, de recharger ses batteries. 

De nombreuses ressources et propositions d’activités ont été mises en ligne par l’APEL sur le site de l’école (merci !). 
 
 Certains parents nous ont partagé leur inquiétude sur le passage en classe supérieure pour l’année prochaine du fait de 

la situation actuelle. Pas de panique : tous les élèves de toutes les classes (et de tous les établissements) se trouvent dans une 
situation comparable. A la rentrée de septembre, chaque enseignant(e) aura la situation présente en tête et adaptera ses 
enseignements en conséquence. 
 
 

3. Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise. 
 

L’accueil se poursuit, en fonction des besoins des familles concernées. N’hésitez pas à nous faire signe. 
Pendant les vacances scolaires, l’accueil est possible. Les modalités doivent en être encore précisées.  

 Pour nous aider à nous organiser, merci de nous faire connaître dès que possible votre besoin avéré ou potentiel de prise en 
charge de votre(vos) enfant(s) pendant les vacances scolaires. 

 
 

4. Opération « Tous ensemble » 
Dans la foulée de Pâques qui arrive ce WE, la Commission Pastorale propose à tous les 

élèves et les familles de participer à un grand défi. Guettez le prochain Flash Pasto (mardi prochain 
dans vos boîtes mails) pour avoir plus d’infos ! 
 
 
Je vous souhaite à chacune et chacun une belle fête de Pâques ! 
 

          Bien cordialement, 
   Jean LE BORGNE, chef d’établissement 

                               
Ecole Jeanne d’Arc – 15 rue Centrale 69290 CRAPONNE 04 78 57 09 49 – ecolejda.craponne@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWrjGSHmybrvJq4h7yyrHoUB0zM5VBJJvG1g9KGZbWnae6Tg/viewform?usp=sf_link

