
 

Dest. : Tous  
Date : 17/04/20   

Objet : Circulaire n°5 / Continuité pédagogique et informations importantes  

         
 
Chers parents,  

  

 Alors que la pause pour les élèves se rapproche, je souhaite vous apporter quelques nouvelles informations importantes. 
 

1. Sondage / Merci ! 
 

Le sondage a été complété pour plus de 170 élèves (sur les 203 que compte notre école). Un grand merci pour ces retours 
riches, constructifs. Lors de notre concertation de mercredi dernier, nous avons pris connaissance des résultats et avons identifié 
les axes d’amélioration sur lesquels nous travaillerons dans les prochains jours et prochaines semaines. 
 Si certains d’entre vous n’ont pas pu y participer, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours en m’envoyant un mail à 
dirjda.craponne@gmail.com . 
  

2. Vacances scolaires 
 

Pour permettre à tous de souffler, ces 2 prochaines semaines seront un temps de pause pour les élèves. Cependant, pour 
ceux d’entre vous qui souhaiteraient bénéficier de ressources ou d’idées d’activités pédagogiques adaptées,  je vous invite à prendre 
connaissance (si ce n’est déjà fait) de la liste collaborative très riche proposée par l’APEL : http://ecole-jeannedarc-

craponne.fr/index.php/liste-collaborative/ 
De plus, les enseignant(e)s pourront vous suggérer quelques pistes de travail et nous ajouterons dans la page de l’APEL, 

quelques liens vers des sites pédagogiques qui nous semblent intéressants pour les élèves. 
Enfin, je vous invite à prendre connaissance de l’initiative lancée par les services académiques, dans le cadre des Vacances 

Apprenantes : http://www.ac-lyon.fr/cid151211/vacances-apprenantes.html 
 

3. Reprise du 4/5 
 

Pour la semaine du 4 mai, vous recevrez du travail pour les élèves, comme pour les semaines passées. 
Les créneaux de distribution des enveloppes seront revus et l’horaire de mise à disposition des fichiers avancé. 
Nous reviendrons vers vous à ces sujets ultérieurement. 

 

4. Réouverture des écoles le 11 mai 
 

Le Président de la République a annoncé lundi 13 avril, une réouverture des écoles à compter du 11 mai. Le lendemain, le 
Ministre de l’Education Nationale précisait que cette réouverture se ferait « progressivement » et, de toute façon, pour les mois de 
mai et juin, dans des conditions qui ne seraient pas ordinaires. 

Il ne faut donc pas nous projeter dans une reprise et un fonctionnement « normal » à compter de cette date.  
Pour l’heure, je n’ai aucune précision sur les conditions et règles à adopter pour cette reprise. Imaginant plusieurs scénarios, 

l’équipe a commencé mercredi dernier à travailler. Nous continuerons de le faire et vous tiendrons informés. 
 

5. Une vidéo pour les élèves 
 

J’ai souhaité envoyer un message vidéo aux élèves pour les féliciter pour leur courage et leur donner des perspectives 
pour la suite. Si vous en êtes d’accord, je vous invite à la leur montrer en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/RIbesS55yCo  

 

6. Opération « Tous ensemble » : à vous de jouer ! 
Quoi de mieux pour garder de sourire que de se revoir tous ... même si c'est par vidéo ?! 

Voici le défi : créer un grand rassemblement sous forme d'une vidéo dans laquelle vous pourrez partager ce que vous vivez de 
chouette en ce moment dans votre quotidien, malgré le confinement ? Un message que vous souhaitez partager avec la 
communauté de l'école ? 
Chaque famille est invitée à se filmer pour quelques secondes avec un téléphone sur le format de "la boulette de papier". Les 
vidéos des familles sont à envoyer jusqu'au 25 avril à l'adresse : dirjda.craponne@gmail.com 
Elles seront toutes assemblées pour faire une belle vidéo où nous serons "Tous Ensemble !" au retour des vacances ! Cette vidéo 
sera hébergée (sans référencement) sur la chaîne Youtube de la classe de CM2 jusqu’à mi-juillet environ. 
Les équipes pastorale, pédagogique, APEL et OGEC vous partagent ici, le début de la vidéo : https://youtu.be/CS3mWsdROtk  
Merci à Marc DECLAIS pour ce super montage ! 
Pour vous aider, voici au clic de ce lien un tutoriel d'explication : https://youtu.be/kKRQZG8V4FI 
Pensez à bien approcher la feuille avec votre message de la caméra pour qu'il soit bien lisible. 

          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 
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