
Bonjour, 

L’ensemble de l’équipe de l’école est à pied d’œuvre afin d’organiser au mieux une continuité pédagogique 

pour tous les enfants. En tenant compte de toutes les contraintes actuelles, croyez bien que nous allons 

faire notre possible pour proposer aux enfants des activités et des apprentissages les plus adaptés 

possibles à cette situation. Nous essaierons aussi de vous fournir des conseils et des indications pour vous 

guider dans leur réalisation… 

Vous trouverez ci-joint un premier lien pour vous parents sur des « conseils pour organiser le travail à la 

maison » 

Pour cette continuité pédagogique, nous allons nous appuyer en priorité sur notre site internet. Ci-joint un 

lien pour y accéder directement : lepoiresurvie-sacrecoeur.fr 

Chaque classe possède une page intitulée « classe de M ou Mme …. – Continuité pédagogique ». 

Cette page sera alimentée régulièrement et vous permettra de prendre connaissance du travail à réaliser. 

Ces pages de classe sont visibles sur notre site à la rubrique : 

« Vie d’école » puis « cycle 1 » (pour les maternelles) ou « cycle 2 » (pour les CP aux CE2) ou « cycle 3 » 

(pour les CM1 et CM2) 

Nous allons construire les programmes d’apprentissages afin que vous et votre enfant soyez en autonomie 

dans leur conduite et leur réalisation. Nous mettons en plus, une messagerie électronique spéciale 

« continuité pédagogique » pour chaque classe du CP au CM2 et une messagerie pour l’ensemble des 

classes maternelles. Si vous avez des interrogations, vous pourrez échanger avec les enseignants via celle-ci 

(en étant conscient, qu’il faudra du temps entre les questions formulées et les réponses obtenues…) 

Ainsi, voici les adresses mail de chaque classe : 

Numéro de classe Enseignant 

Adresse de classe 

Niveau de classe 
N° de classe 

Prénom de l’enseignant(e) 
@gmail.com 

Classe 1 Stéphanie cm2classe1stephanie@gmail.com 

Classe 2 François cm2classe2françois@gmail.com 

Classe 3 Julien cm1cm2classe3julien@gmail.com 

Classe 4 Fabrice cm1classe4fabrice@gmail.com 

Classe 5 Marion cm1classe5marion@gmail.com 

Classe 6 Valérie ce2classe6valerie@gmail.com 

Classe 7 Laurence ce2classe7laurence@gmail.com 

Classe 8 Céline ce1classe8celine@gmail.com 

Classe 9 Hélène ce1classe9helene@gmail.com 

Classe 10 Manuela & Emeline cpce1classe10manuela@gmail.com 

Classe 11 Amandine cpclasse11amandine@gmail.com 

Classe 12 Paule cpclasse12paule@gmail.com 

Classe 13 Maternelle maternellecycle1@gmail.com 
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Les premières préparations seront mises en ligne à partir de demain. 

Nous vivons des évènements singuliers et inédits. Les informations et directives que nous recevons 

évoluent très vite et nous nous efforçons autant que possible d’y répondre au mieux … Croyez bien que 

nous ferons ce que nous pourrons pour vous rejoindre, vous et les enfants, dans ce nouveau dispositif 

d’apprentissages… 

En vous souhaitant une bonne mise en œuvre de cette continuité pédagogique et surtout la meilleure des 

santés… 

 

L’ensemble de l’équipe de l’école, Yann Ragot 

 


