
ATTENTION ! ECOLE FERMEE 
 
Chers parents 
 

Le président de la République a annoncé hier soir la fermeture des écoles, collèges et 
lycées à compter de ce lundi 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre. 
 
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement les « règles barrières » édictées 
par les services sanitaires en cette période. 
 

Nous nous emploierons à assurer la continuité pédagogique pour nos élèves et à vous 
tenir informés durant toute la durée de fermeture de l’école. Nous vous donnerons tant 
que possible des pistes pour accompagner, au mieux, le travail de vos enfants dans 
cette période exceptionnelle. Les modalités d’organisation vous seront communiquées 
dès que possible. En effet, l’organisation d’un « enseignement à distance » ne 
s’improvise pas dans la précipitation, sans préparation et sans formation spécifique. 
 

Concrètement, durant toute la période de fermeture de notre établissement, 
nous vous communiquerons les nouvelles directives et recommandations 
via le site de l'école et les blogs de classe. Je vous invite donc à les 
consulter régulièrement. 
 
L’école sera joignable pendant les horaires de classe habituels au 04 79 71 53 97 
ou par mail ce.0731008z@ac-grenoble.fr 
 
Pensez à nous signaler si vous n’avez pas accès à un matériel informatique connecté. 
Merci de votre compréhension. 
 

La directrice 
Stéphanie PERIVOLAS 

 
 

Site de l'école : 
http://crincaillelesmarches.toutemonecole.com/ 
 

Blogs de classe : (s’il existe) 
Rappel du mode d'emploi : 
1_ Télécharger l'application « TouteMonAnnée » sur Google Play ou sur l'AppStore 
d'Apple ou bien connectez-vous sur toutemonannee.com avec votre navigateur préféré. 
 

2- Inscrivez-vous (si ce n'est pas déjà fait) en indiquant votre adresse e-mail et en 
choisissant un mot de passe personnel. 
 

3- Enregistrez votre code du journal, et voilà ! 
 
Depuis le blog de classe, vous pouvez accéder au site de l'école en cliquant sur le menu déroulant en sommet de page. 

 
 

Regardez les codes correspondant à la classe de votre enfant. 
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