
 

Ecole St Henry 
Maternelle et Primaire  

16 Rue du Pin 53200 CHEMAZE      02 43 70 23 60 

Adresse mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr 

site école : http://www.ecolechemaze.fr/ 

  

CCoonnttiinnuuiittéé  ppééddaaggooggiiqquuee  
 

Suite aux annonces gouvernementales, l’école sera fermée la semaine prochaine et les élèves 

auront cours à distance à partir du mardi 6 avril pour une semaine. Nous préparons les élèves 

actuellement au travail qui leur sera demandé. La réouverture de l’école est annoncée pour 

le lundi 26 avril après les deux semaines de vacances de printemps. 

 

Fonctionnement de l’établissement 

Un service d’accueil est mis en place par la mairie pour les enfants dont les deux parents ne 

peuvent travailler en télétravail (avec justificatifs). Ils seront accueillis dans les locaux de la 

garderie. Un courrier vous est envoyé par mail qui vous en explique les modalités.  

 

Continuité pédagogique 

Afin d’assurer une continuité dans les apprentissages, tous les élèves auront accès sur le site 

de l’école à un espace de travail numérique dédié à ce sujet : 

http://www.ecolechemaze.fr/continuite-pedagogique/  

Merci de cliquer sur la classe de votre enfant dans le menu déroulant proposé. Il est inutile 

de mettre des commentaires ; ceux-ci sont désactivés. 

 

 

A partir du mardi 6 avril, l’enseignant de votre enfant proposera une fiche de travail le matin. 

L’objectif est d’entretenir les apprentissages actuels et de les approfondir. Pour l’instant, il est 

inutile d’envoyer le travail des enfants durant cette période. 
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 Il vous revient de vérifier que votre enfant a bien corrigé son travail. Nous vous conseillons 

de privilégier des phases de 30 à 45 min de travail puis de faire des pauses. Essayer d’aider 

votre enfant à être le plus autonome possible surtout pour les plus grands. Si vous voyez que 

des blocages apparaissent, c’est inutile d’insister : demander de l’aide ou reporter l’exercice. 

L’essentiel est de conserver chez votre enfant l’envie d’apprendre et de travailler. Si vous 

rencontrez des difficultés avec l’utilisation des outils numériques, merci de nous contacter 

 

Veille pédagogique 

Les enseignants de l’école sont disponibles pour répondre à vos questions sur le travail de 

vos enfants. Merci de privilégier le mail ci-dessous pour ne pas encombrer inutilement la 

ligne téléphonique.  

 La messagerie électronique avec l’enseignant de votre enfant pour toute question 

d’ordre pédagogique 

Line Notais PS line.ecolechemaze@gmail.com 

Christelle Luais MS christelle.ecolechemaze@gmail.com 

Nathalie Dutertre GS nathalie.ecolechemaze@gmail.com 

Isabelle Durand CP isabelle.ecolechemaze@gmail.com 

Sophie Trohel CE sophie.ecolechemaze@gmail.com 

Éric Chasseriau CE eric.ecolechemaze@gmail.com 

Julien Vilmain CM julien.ecolechemaze@gmail.com 

Joannie Guibert CM joannie.ecolechemaze@gmail.com 

  

 Le mail de l’école (pour toutes les questions relatives à la vie de l’école) : 

chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr 

 Le téléphone (réservé aux appels brefs sur les heures d’école) : 02 43 70 23 60 

 

Toute l’équipe éducative de l’établissement se mobilise pour que cette organisation se passe 

le mieux possible et permette la continuité des apprentissages des élèves. 

 

Comptant sur votre soutien et votre participation à ce dispositif. 

 

  
Éric CHASSERIAU Chef d’établissement, école St Henry 

 

mailto:line.ecolechemaze@gmail.com
mailto:christelle.ecolechemaze@gmail.com
mailto:nathalie.ecolechemaze@gmail.com
mailto:isabelle.ecolechemaze@gmail.com
mailto:sophie.ecolechemaze@gmail.com
mailto:eric.ecolechemaze@gmail.com
mailto:julien.ecolechemaze@gmail.com
mailto:joannie.ecolechemaze@gmail.com
mailto:chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr

