
 

 

Message n°3 adressé à toutes les familles de l'école St Julien : 

 

Madame, Monsieur, 
  

Cela fait 15 jours que nous nous sommes quittés ! Le confinement se poursuit et il 
est prolongé jusqu’au 15 avril. La situation dans le Finistère reste pour le moment 
stable mais les parents d’élèves , personnel soignants, nous disent préparer 
l’arrivée de l’épidémie. Je profite de ce mail pour saluer le travail du personnel 
soignant et tout le soutien de la Communauté éducative de l’Ecole St Julien à leur 
mobilisation. Mais, ne baissons pas la garde et restons confinés ! 
 
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos familles se portent bien. Dans les 
messages que vous nous adressez, nous sommes très touchés par votre souci de 
savoir comment se porte l’équipe de l’école St Julien et leurs familles. Sachez que 
nous nous portons bien. Nous sommes en contact réguliers soit par téléphone soit 
par mail ou par visio-conférence.  
 
L’équipe continue à assurer l’accueil des enfants dont les parents sont personnels 
soignants. Les membres du personnel nettoient régulièrement les salles occupées 
par l’accueil des enfants. Dès la semaine prochaine est envisagé le grand ménage 
de l’établissement : nettoyage des surfaces et lavage du matériel éducatif. 
 

Les enseignants travaillent  pour assurer au mieux la continuité de l’activité 
pédagogique et tente de répondre  à vos questions. 
Ils s’ adaptent progressivement à cette forme de communication avec les familles 
et les élèves. Sans élève face à soi, il est difficile d’évaluer leur compréhension et 
leur engagement dans les tâches proposées....  
Nous espérons que vous ne rencontrez pas trop de difficultés dans l'organisation 
familiale pour le travail à distance. Nous savons que les réalités sont bien 
différentes d’une famille à l’autre (accès au numérique  et disponibilité en fonction 
du travail ou télétravail…) et nous vous remercions pour votre implication et vos 
messages.  
La réalité d’enfant confiné est à prendre en compte et nous essayons  de proposer 
des modalités d’apprentissage adaptées à cette  situation inédite. 
Les familles semblent s’être habituées aux façons de travailler des enseignants 
qui peuvent différer  d’une classe à l’autre. Les messages des familles laissent 
penser qu’elles commencent à trouver leur rythme en cette fin de deuxième 
semaine. 



Nous restons bien sûr à votre disposition si la mise en oeuvre de ce travail vous 
semble  compliquée ou si vous ne disposez pas des supports nécessaires. N'hésitez 
donc pas à prendre contact avec nous en cas de problèmes rencontrés.  
 

 
Votre  quotidien est également source d’apprentissage. Les  intelligences sont 
multiples et elles sont toutes à cultiver : s’émerveiller de la transformation de 
Dame Nature en ce printemps naissant, inventer à partir d’objets du quotidien, 
créer des jeux de toutes sortes, cuisiner, faire de petites plantations, bricoler, 
lire, écouter de la musique, jouer aux jeux de société…..tout ceci en le vivant, en le 
partageant avec eux quand vous en avez la possibilité.   Vous aurez, sans aucun 
doute, le plaisir de découvrir des facettes insoupçonnées chez vos enfants ! 
 
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. 
  

Toute l’équipe de St Julien pense très fort à vous, à vos enfants et à vos proches. 
  

A bientôt pour de nouvelles informations. 
 

Pour l’équipe, 
J. Marzin 
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La 3ème semaine commence . ..Nous espérons que vous vous portez bien et que vous ne 

rencontrez pas trop de difficultés dans l'organisation familiale pour le travail à distance. Nous 

savons que les réalités sont bien différentes d’une famille à l’autre (accès au numérique  et 

disponibilité en fonction du travail ou télétravail…) et nous vous remercions pour votre 
implication et vos messages.  

 

De notre côté , nous nous  adaptons progressivement à notre nouvel outil de télé travail et 

nous espérons qu'il vous convient. Sans élève face à soi, difficile d’évaluer leur compréhension 
et leur engagement dans les tâches proposées.... Leur réalité d’enfant confiné est à prendre 
en compte et nous essayons  de proposer des modalités d’apprentissage adaptées à cette  
situation inédite.  

Nous restons bien sûr à votre disposition si la mise en oeuvre de ce travail vous semble  

compliquée ou si vous ne disposez pas des supports nécessaires. N'hésitez donc pas à prendre 

contact avec nous en cas de souci d'exploitation.  

 
Le quotidien des élèves, même confinés, est également source d’apprentissage. 
Les  intelligences sont multiples et elles sont toutes à cultiver : s’émerveiller de la 
transformation de Dame Nature en ce printemps naissant, inventer à partir d’objets 
du quotidien, créer des jeux de toutes sortes, cuisiner, faire de petites plantations, 
bricoler, lire, écouter de la musique, jouer aux jeux de société…..tout ceci en le 
vivant, en le partageant avec eux quand vous en avez la possibilité.   Vous aurez, sans 
aucun doute, le plaisir de découvrir des facettes insoupçonnées chez vos enfants ! 

 
Dans le cadre de la continuité pédagogique, les enseignants s’habituent à cette 
nouvelle forme de travail et adaptent au mieux le travail remis aux élèves. 
Les échanges sont nombreux entre les familles et les enseignants. 
  
L’école St Julien continue à accueillir les enfants du personnel soignant et la 
semaine prochaine, elle sera ouverte tous les jours. 
 
L’équipe enseignante se réunit par cycle en visio-réunion pour échanger sur les 
modalités de travail, les ressources pédagogiques 
 

Dès le lundi 30 mars, tous les locaux seront désinfectés par le personnel de 
l’école. Le matériel éducatif des classes de maternelle sera entièrement nettoyé. 
  
Nous nous associons au travail des soignants 
 



Certains d’entre vous ont déjà adressé des petits messages sympas 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. 
  

Toute l’équipe de St Julien pense très fort à vous, à vos enfants et à vos proches. 
  

A bientôt pour de nouvelles informations. 
 

Pour l’équipe, 
J. Marzin 
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