
Madame; Monsieur, 

Quelques informations suite aux changements dont, vous, vos enfants, comme moi, avons du 
faire face suite à l’impossibilité d’accueillir l’ensemble des élèves, comme prévu après le dé 
confinement.

Je souhaiterais pouvoir, le mieux possible, assurer la continuité pédagogique avec vos 
enfants, mes élèves, et pour cela, l’objectif principal est de maintenir une dynamique 
d’apprentissage sur la durée, hors de l’école et sans dynamique de groupe.
(Un défi à relever pour de si jeunes enfants.)
Mais cela est nécessaire pour leur permettre d’entretenir une réflexion, des habitudes de 
travail, et pour poursuivre les acquisitions quand cela est possible.
Augmenter l’autonomie des enfants par rapport à leur travail est donc important et 
nécessaire, pour vous et pour leur faciliter la tâche.

Pour cela, je souhaiterais :
- favoriser la ritualisation des temps de travail
- utiliser des supports connus et maîtrisés
Mais également régulariser les contacts entre enfants et enseignant
- Vos enfants auront la possibilité de me joindre librement (pour échanger sur leurs 
difficultés ou poser des questions) par téléphone le mardi entre 9h et 17h au 09 52 29 34 
95 ou par message via le site discord qui a été mis en place et que certains utilisent déjà 
depuis plusieurs semaines.
- mise en place de rendez-vous téléphoniques hebdomadaires réguliers

- le mardi à 17h30 pour les CE1
- le mercredi de 17h à 17h45 pour le groupe A des CE2

Matthieu, Etienne, Enola, Orlane, Valentin, Cassandre, Eloïse, Oscar , 
le mercredi de 17H45 à 18 h pour le groupe B des CE2

Ambre B, Ambre D, Zoé, Baptiste, Léanne,Arthur, Lou-Naë, Karell 
Cela évoluera éventuellement en visio conférence si l’ensemble des familles peuvent y 
accéder.
D’autre part, n’hésitez pas à me contacter par mail pour me faire par de difficultés 
éventuelles que rencontreraient vos enfants dans cet apprentissage à distance . Nous 
pourrons convenir d’un rendez-vous téléphonique afin de trouver ensemble j’espère, des 
solutions personnelles et adaptées. L’isolement peut-être très difficile à vivre pour 
certains enfants.
Avec le regret de ne pouvoir reprendre dans des conditions plus favorables, l’enseignement 
à mes élèves, je vous remercie de votre compréhension, de votre implication.

Claire Vauzelle


