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Le 16 mars 2020  
 

 
Chers Parents,  
 
 
La situation extrêmement évolutive à laquelle nous faisons face aujourd’hui nous oblige à modifier les 
dispositions prises vendredi dernier. 
 
 L’école sera dorénavant fermée et aucune permanence physique ne pourra plus être assurée. Vous 
pouvez donc nous joindre via les adresses mail de la classe de votre enfant ou de l’école.  
 
Vos enseignantes sont en train de s’organiser pour vous faire parvenir à partir de mercredi ou jeudi des 
activités pour assurer le suivi pédagogique de vos enfants. Elles vont vous contacter par mail si ce n’est 
déjà fait. Donnez-leur aussi du temps pour qu’elles préparent et trouvent leurs marques face à cette 
situation particulière. N’oublions pas que certaines d’entre elles doivent aussi s’occuper de leurs 
enfants ! 
 
Il est important pour vos enfants de leur instaurer des rituels, afin de les rassurer et de leur faire garder 
le rythme de l’école. Essayez d’alterner les temps de jeux et de travail, sans oublier les activités ludiques 
mais éducatives (cuisine, travaux manuels, dessins, jeux de société, etc.). Ne leur demandez pas de 
travailler sur des durées trop longues. Les enseignantes pourront vous renseigner sur le rythme à 
adopter, elles connaissent bien leurs élèves et leurs capacités en fonction du travail demandé.  
 
Les adresses mails des classes sont le site internet de l’école. Nous y mettrons également des liens qui 
pourront vous permettre d’aller piocher des idées d’activités, ou que les enseignantes pourront vous 
indiquer pour faire des exercices en ligne.   
 
Avant tout, prenez bien soin de vos enfants et de vous-même, nous restons à votre écoute pour suivre 
au mieux vos enfants dans leurs apprentissages.  
 
 
Je vous souhaite bon courage pour la suite des évènements.  
 
 
Cordialement,  
 
Hélène Lampérière  
ec.nantes.marcel-callo@ec44.fr 
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