Message n°4 aux familles du vendredi 03 avril 2020 :
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous espérons que vous continuez à bien vous porter.
Nous entrons dans la 3 ème semaine . Le temps peut vous paraître long.
Vos enfants commencent peut-être à s’impatienter et demandent à
voir leurs copains et copines.
La continuité pédagogique se poursuit. Les contacts par mails sont
toujours aussi fréquents et quelques échanges par téléphone ont
permis de mieux se comprendre.
Nous pouvons constater que les enfants sont toujours aussi assidus
et qu’ils bénéficient toujours autant de votre présence.
A ce jour, nous ne connaissons pas encore de date officielle de
reprise de l’école.
Mais, le ministre de l’Education Nationale a confirmé le calendrier
scolaire. Les élèves de l’académie de Rennes seront en vacances le
vendredi 10 avril au soir. Ce départ en vacances sonnera
différemment . Une fois de plus, chacun devra s’adapter à la situation
afin de respecter le confinement.
Cette période sera vécue différemment selon les familles. Certains
parents auront repris leur travail , d’autres continueront à pratiquer
le télétravail. Dans ce contexte, votre préoccupation sera la manière
de gérer les enfants.
Pour le bien-être de chacun, nous estimons qu’il est important de
respecter le rythme temps scolaire et temps de vacances. Ne
connaissant pas la date de retour à l’école, nous pensons que vos
enfants auront besoin de faire une pause et de s’adonner à d’autres
activités : lecture, jeux, bricolage, …

Lors de nos échanges en équipe pédagogique, nous avons évoqué la
continuité pédagogique du 11 au 26 avril et cette nécessité pour vos
enfants de vivre des vacances, il est vrai, au caractère particulier. A
travers vos retours, nous avons aussi constaté que « l’école à la
maison » vous a demandé beaucoup d’énergie et que vous n’avez pas
ménagé vos efforts.
Conscients de la variété des réalités vécues dans les familles,
nous avons décidé de vous proposer un programme facultatif par
classe pour les vacances. Pour cela, les enseignants vous indiqueront
des activités ludiques ou culturelles à réaliser éventuellement, des
liens de sites internet, des petites vidéos ….., mais sans retour à
l’enseignant. Du 11 au 26 avril, je vous invite également à attendre le
retour des vacances pour communiquer par mail avec les enseignants.
Ce weekend aurait dû se dérouler le carnaval de la lune étoilée.
Vous retrouverez l’équipe St Julien déguisée sur le lien :
https://fr.padlet.com/ecole_stjulien/carnavalvirtuel
Certains d’entre vous ont déjà adressé des petits messages
sympathiques aux enseignants. Si vous le souhaitez, donnez-nous de
vos nouvelles en faisant parvenir une photo de temps en temps ou une
petite vidéo à l’adresse stjulien.landerneau@wanadoo.fr
Je reste à votre disposition. Si vous souhaitez un contact
téléphonique personnalisé, adressez-moi un message sur la boîte
stjulien.landerneau@wanadoo.fr en indiquant le numéro de téléphone
auquel vous souhaitez être appelés ainsi que la plage horaire qui vous
convient.
Merci pour votre compréhension.
Toute l’équipe de St Julien pense très très très* fort à vous, à vos
enfants et à vos proches.
A bientôt pour de nouvelles informations.

Pour l’équipe,
J. Marzin
*1 très par semaine

