ECOLE PRIVEE NOTRE DAME


Enseignement catholique du Gard

Le vendredi 13 mars 2020

Madame, Monsieur,

Le Président de la République vient d’annoncer la fermeture de toutes les écoles, et ce
jusqu’à nouvel ordre.
Cette décision, sans appel, indispensable pour la santé de tous, éloignera vos enfants
de notre établissement quelques jours. Il faut cependant maintenir et poursuivre le
travail scolaire et permettre à vos enfants de travailler malgré la distance.
Cette continuité pédagogique est nécessaire. C’est pourquoi j’ai demandé aux
enseignants de préparer un dossier pédagogique qui sera remis à votre enfant ce soir.
Si cette décision se poursuivait dans le temps, vous recevrez par mail d’autres
documents et instructions de la part de notre équipe pédagogique.
Il sera possible de communiquer avec l’école par mail ( ecolenotredame.pse@free.fr ).
Ce sera le lien à privilégier pour toute communication.
Cette période de trouble et d’incertitude sera bientôt, j’en suis convaincu, un lointain
souvenir, et nous pourrons reprendre le cours de nos activités et retrouver avec plaisir
et sérénité le chemin de l’école.
Bien cordialement, Patrice Gourret, chef d’établissement.
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Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de ce
mail reçu ce matin. Le Rectorat me demande de vous transmettre cette
information ainsi que le lien ci-dessous vous permettant de vous connecter
au site « ma classe à la maison ». Ce site viendra en complément des
devoirs transmis par les enseignants de notre école.
Bien cordialement, Patrice Gourret, chef d’établissement
A l’attention de toutes les directrices, tous les directeurs d’écoles et de tous les chefs
d’établissements publics et privés, et les corps d’inspection,
Le Président de la République a annoncé hier que les écoles et établissements scolaires
seront fermés à compter de lundi 16 mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Durant cette période, il convient de mettre en œuvre les modalités suivantes afin de
garantir la continuité pédagogique :
1/ Tout d’abord, fiabiliser ou consolider le canal de communication avec les familles.
Pour cela, tous les canaux de communications (mel) devront être utilisés pour qu’un suivi et
une liaison existent durant toute la période pendant laquelle les élèves seront à domicile.
Une page du site internet de l’académie est dédiée à la continuité pédagogique. Vous
pouvez transmettre l’adresse de cette page à toutes les familles :

https://www.ac-montpellier.fr/pid39533/coronavirus.html
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