
 

Plan de continuité d’activités pédagogiques 

Ecole Sainte Anne 

Chers parents, 

Voici les informations à retenir concernant le plan de continuité  d’activités pédagogiques : 

- Des documents seront régulièrement  mis à disposition sur le site de l’école : 

saintmichelmontmercure-sainteanne.fr 

- Les classes de CM1 et de GS continueront à utiliser leur adresse mail de classe. Pour les autres 

classes, tout va être mis en œuvre et vous serez contactés  dès ce matin directement  sur votre 

boite mail personnelle (pour les CM2 sur le site tout d’abord puis par mail dans l’après-midi). Vous 

pourrez ainsi communiquer directement avec l’enseignante de votre enfant. 

- Il n’est pas nécessaire de multiplier les supports (CNED…) mais nous vous transmettrons 

régulièrement des liens éducatifs et pédagogiques utilisables de chez vous.  

Dans un premier temps, l’idée est de permettre aux élèves (en fonction de l’âge et de la classe) 

de se concentrer sur le travail donné. Nous vous fournirons différentes activités variées en 

quantité raisonnable rassurez-vous.  

Nous sommes bien conscients que vous n’êtes pas enseignant, aussi faites comme vous pouvez afin 

d’accompagner vos enfants en respectant si possible, des temps de travail réguliers, en 

poursuivant le respect des horaires du lever du matin et du coucher du soir, en essayant d’établir 

une certaine organisation au quotidien. Merci aussi de veiller, comme d’habitude, au temps passé 

devant les écrans.  

- Vous pouvez toujours envoyer un mail à l’école sur stmichel.montmercure@wanadoo.fr 

- Pour des informations d’ordre générale, merci de prioriser la communication par mail plutôt que 

téléphonique. Je ne sais pas ce qu’il va advenir de ma présence obligatoire à l’école suite à 

l’allocution d’hier soir. Un roulement est organisé dès ce matin afin d’accueillir les enfants des 

personnels soignants. Pour les familles concernées merci  de me contacter dès que vous pourrez. 

C’est une situation très particulière que nous vivons, nous allons y arriver. Laissons-nous aussi le 

temps à toutes et à tous de nous organiser et de prendre toute la mesure de cette situation 

inédite. 

Pour toute la communauté éducative de l’école Sainte Anne, le 17/03/2020, Laurent 
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