Bonjour à tous,

Je prends contact avec vous afin d’assurer la continuité pédagogique. Merci de me
confirmer par un retour mail, que vous avez bien reçu ce message, afin que je puisse faire
une petite mise à jour sur les adresses mail.
Je reviens sur le travail qui vous a été fourni vendredi dernier. Chaque enfant a reçu un
livret (que je n’ai malheureusement pas eu le temps d’agrafer dans l’urgence de la situation).
Il est important que chaque enfant puisse faire 1h de mathématiques et 1h de français par
jour (recommandations ministérielles). J’ai en ma possession, les fichiers de maths (ce2). Si
vous souhaitez faire réviser certaines notions, je me tiens à votre disposition pour scanner le
travail en question. Nous avons intentionnellement décidé de ne pas donner les fichiers afin
d’assurer le même niveau pour tous les élèves dès notre retour en classe. Concernant le
fichier que vous avez en votre possession, je peux vous fournir des corrigés si besoin.
En attendant des mesures complémentaires, qui ne devraient tarder, vous pouvez donc
maintenant me contacter via cette adresse ou via la plateforme class dojo (en espérant qu’elle
soit facile d’utilisation et que tout le monde puisse y avoir accès). Si vous avez besoin d’aide
concernant une notion travaillée dans le fichier, vous pouvez donc dès à présent m’adresser
votre demande. Je me chargerai de contacter les personnes qui ne disposent pas d’accès
internet dès que j’aurai fait le bilan de ceux d’entre vous qui m’auront répondu.
Je suis dans l’attente de savoir si nous pouvons continuer le programme prévu via
internet (courrier ou dépôt du travail à l’école ou à la mairie pour ceux qui n’ont pas
internet?) à travers un programme adapté que je déposerai tous les 2 jours (vendredi pour le
travail de lundi et mardi et mardi pour le travail du jeudi et vendredi). Ainsi, je pourrai donc
également vous faire parvenir les corrections du travail demandé. Nous veillerons également
à limiter le temps de vos enfants devant les écrans autant que possible.
En attendant, je vous souhaite à tous bon courage pour la suite des évènements.

Mme Blanquart Carole

PS : Je suis en train d’ajouter au fur et à mesure vos adresses sur l’application class Dojo
(j’ai pour le moment ajouté un parent sur deux à chaque élève). Rassurez vos enfants, j’ai
intentionnellement remis tous les points à zéro par souci de discrétion pour ne pas comparer
les points des enfants. Je les ai notés et les remettrai dès que nous en aurons à nouveau
besoin. De plus, je n’ai choisi aucun avatar !!!! Il s’agit d’un algorithme choisi par
l’ordinateur.

