
Message aux parents d’élèves de l’école de l'école CONCORDE BARBERAZ

Madame, Monsieur,

Comme le Président de la République l’a annoncé hier soir, les élèves ne seront donc pas accueillis à partir de lundi
16 mars et jusqu’à nouvel ordre.

L’école restera joignable aux heures habituelles d’ouverture, par messagerie électronique.

Dans ce contexte inédit, la continuité de l’action pédagogique est prioritaire afin de permettre à vos enfants de
conforter et poursuivre leurs apprentissages. L’ensemble des personnels de l’éducation nationale est mobilisé pour
mettre en place cette continuité pédagogique. Dès que les modalités en seront arrêtées pour notre école, vous en
serez informés par : 

- mail
- site internet de l’école
- affichage sur le panneau extérieur de l'école

Nous vous invitons à nous communiquer, si ce n’est déjà fait, une adresse de messagerie électronique à l'adresse
suivante : ce.0731161r@ac-grenoble.fr 

En complément de la continuité mise en œuvre par les enseignants de l’école, le CNED propose, via la plateforme
« Ma classe à la maison », des  ressources accessibles, dès la classe de grande section, à l’adresse : 

https://ecole.cned.fr/login/index.php

Le Président de la République a appelé chacun à faire bloc dans cette situation sanitaire d’ampleur. Soyez assurés
que mes collègues et moi-même mettons tout en œuvre pour garantir la poursuite de l’activité scolaire.

la directrice
     Anaëlle Bret

Coordonnées de l’école  
téléphone 04 79 33 15 01
adresse électronique ce.0731161r@ac-grenoble.fr
site d’école  http://concordeelementaire.toutemonecole.fr/
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Mise en place de la continuité pédagogique

Nous vous présentons dans ce courrier les modalités de mise en place de la continuité pédagogique à
l'école de la Concorde.

Tout  d'abord,  nous  souhaitons  vous  assurer  que  l'ensemble  de  l'équipe  enseignante  mettra  tout  en
œuvre pour que chaque élève puisse continuer à apprendre, même à distance de l'école.

Chaque  enfant  part  donc  de l'école,  ce  vendredi  13 mars  2020,  avec  l'ensemble  du  matériel  qui  lui
permettra de travailler à la maison (cahiers, classeur(s) éventuel(s), etc..) et du travail  (sous forme de
fiche ou de manuel). 

Pour l'instant, nous vous demandons de ne pas commencer à faire travailler votre enfant, tant que vous
n'avez pas eu de la part de l'enseignant de votre enfant le descriptif du travail à faire. Ce mail arrivera très
rapidement. Vous aurez ainsi des détails sur ce que votre enfant devra faire à la maison, dans quel ordre,
sur quel support, etc... 

Pour mémoire, voici les adresses mail des enseignants de l'école, afin que vous puissiez les joindre : 
isabelle.seymat@ac-grenoble.fr
eloise.cluzel@ac-grenoble.fr
margot.delage@ac-grenoble.fr
muriel.tourret@ac-grenoble.fr
beatrice.chappaz@ac-grenoble.fr
carole.zubora@ac-grenoble.fr
frederic.duarte@ac-grenoble.fr
anaelle.bret@ac-grenoble.fr

Nous  comptons  sur  une  confiance  mutuelle  entre  parents  et  enseignants  afin  que  cette  situation
particulière et exceptionnelle se passe au mieux pour vos enfants. Sans vous, nous n'y arriverons pas et
nous avons plus que jamais besoin de vous pour que cette continuité pédagogique existe. 

Vous serez bien sûr informés (par mail, sur le blog et par affichage devant l'école) de toute information
utile concernant une évolution de ce dispositif. 

Merci de votre compréhension et de votre soutien,

la directrice
              Anaëlle Bret
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