Message n°5 du vendredi 10 avril
A toutes les familles de l’école St Julien :
Bonjour Madame, Monsieur,
Les vacances de printemps approchent …. elles seront
vécues différemment par tous, cette année. Les projets
envisagés ont dû être reportés et ce temps de pause aura
forcément) une autre saveur : Chacun devra trouver chez soi,
dans son quotidien les ressources pour s’émerveiller et ne pas
sombrer dans la morosité.
Au cours des quatre semaines écoulées nous avons vécu de
nombreux échanges très riches, entre l’école et les familles,
dans le cadre de la continuité pédagogique. Ces échanges ont
permis d’ajuster au mieux les activités proposées à vos enfants
et aussi de vous organiser dans vos familles. Ces quatre semaines
n’ont pas été toujours faciles à vivre pour tous et les vacances
arrivent à point nommé !
Ce temps de pause de quinze jours va venir rompre le
rythme de « l’école à la maison » et permettre d’envisager
d’autres déroulements de journée. Ce sera un temps de repos
pour vos enfants qui ont manifesté beaucoup d’intérêt aux
activités scolaires proposées aux plus jeunes et aux plans de
travail ritualisés pour les plus grands.
Vous autres, parents, vous allez pouvoir aussi alléger vos
journées car vous avez montré, à travers les échanges par mail
ou par téléphone, l’attention que vous portiez à vos enfants et
votre préoccupation à suivre au mieux leur travail. Vous avez
vous aussi besoin de souffler !
Cette coupure de 2 semaines sera également un temps de
repos pour l'équipe enseignante qui appréciera cette pause

numérique. Chaque enseignant reviendra vers vous au retour des
vacances, le 27 avril.
Le personnel OGEC et les AESH apprécieront également
d’être en vacances dès ce soir.
Au retour des vacances, notre école soutiendra à sa façon
le travail remarquable du personnel soignant en poursuivant
l'accueil de leurs enfants. Toute l’équipe saura se mobiliser.

Aujourd’hui, la durée du confinement est inconnue. La date
du 4 mai a été avancée par le Ministre de l’Education Nationale,
mais aucune annonce officielle n’a été faite. Il est fort probable
que notre Président de la République annonce lundi soir la
prolongation de ce confinement de 15 jours supplémentaires.
Pour terminer, je souhaiterais m’adresser à tous les
enfants de l’école St Julien par cette vidéo. Activez le lien .
En cas d’urgence ou d’évènement majeur, n’hésitez pas à
me
contacter par
la
boîte
mail
de
l’école
stjulien.landerneau@wanadoo.fr en indiquant le numéro de
téléphone auquel vous souhaitez être appelés ainsi que la plage
horaire qui vous convient.
Toute l’équipe de St Julien pense bien à vous, à vos
enfants et à vos proches.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques !
Prenez soin de vous !
A bientôt au retour des vacances.

Pour l’équipe,
J. Marzin

