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Chers parents, 

Voici déjà une semaine que nous vivons tous ensemble cette organisation particulière en raison des événements qui 

touchent notre pays. J’espère que chacun et chacune d’entre vous se porte bien ainsi que les enfants et vos proches. 

Au nom de toute l’équipe éducative, je voulais vous redire notre motivation et notre investissement pour que ce 

moment se passe le mieux possible. Nous sommes très touchés des marques de sympathie, des pho tos et des dessins 

que nous recevons. C’est là que l’on mesure les liens très forts qui se nouent entre l’école et les familles. Une fois par 

semaine, j’essaierai de vous envoyer une circulaire pour faire le point sur la vie de l’école, qui, bien qu’à distance, 

continue malgré tout. 

 

Accueil pour le personnel de santé 

A la demande de la Direction Diocésaine et de l’Inspection Académique, notre établissement a ouvert une structure 

d’accueil pour les enfants dont les parents participent à un service de santé (EPHAD, hôpital). Celui-ci fonctionne 

grâce à des enseignants et des personnels de l’école. Pour toute demande, merci me contacter avant 17h sur le 

téléphone de l’école ou par mail. 

 

Continuité pédagogique 

Bien-être de votre enfant 

Il n’est pas facile de faire la classe à la maison surtout quand on doit continuer son activité professionnelle en 

télétravail. Nous vous conseillons si ce n’est pas déjà fait de constituer un emploi du temps avec des créneaux dédiés 

à la classe, aux loisirs, à la participation à la vie de la maison… Il est important en effet de structurer la journée de 

l’enfant et de lui donner des repères habituels. Il est nécessaire aussi de proposer de vraies coupures des écrans  : 

mais ce n’est pas facile notamment parce que , nous les premiers, nous vous demandons de les utiliser pour rester en 

contact. Le climat peut devenir, de plus, anxiogène ; surtout quand les plus jeunes voient les adultes que nous 

sommes désemparés par cette situation exceptionnelle. Pour vous aider nous vous recommandon s les sites suivants 

qui peuvent vous accompagner : 

 http://psycogitatio.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants/ 

 https://www.telerama.fr/enfants/coronavirus -comment-parler-du-confinement-a-son-enfant,n6617859.php 

Organisation du travail 

Nous vous rappelons que nous utilisons le site de l’école pour vous proposer des activités, du travail à faire avec 

votre enfant : http://www.ecolechemaze.fr/continuite-pedagogique/. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

demande et merci de votre compréhension devant tel ou tel dysfonctionnement. Nous apprenons nous aussi à faire 

classe à distance. Certains collègues vont proposer dans les jours à venir d’envoyer le travail fait par votre enfant. 

Vous pourrez soit le prendre en photo, soit utiliser une application pour scanner. Celle-ci peut être téléchargée sur le 

« playstore » de votre téléphone portable ou votre tablette. Nous vous en proposons deux mais il en existe beaucoup 

d’autres : 

 « scanbot »  https://www.youtube.com/watch?v=FVBn0o2YzKc 

  « camscanner »  https://actu.meilleurmobile.com/cam-scanner_61110 
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Veille pédagogique 

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

mail ci-dessous. Il est inutile de mettre des commentaires sur le site de l’école; ceux-ci sont désactivés. 

Line Notais l ine.ecolechemaze@gmail.com 

Christelle Luais christelle.ecolechemaze@gmail.com 

Emmanuelle  Gibon emmanuelle.ecolechemaze@gmail.com 

Isabelle Durand isabelle.ecolechemaze@gmail.com 

Sophie Trohel sophie.ecolechemaze@gmail.com 

Adeline Bouttier adeline.ecolechemaze@gmail.com 

Julien Vilmain julien.ecolechemaze@gmail.com 

Claire claire.ecolechemaze@gmail.com 

Hélène Aussage (enseignante spécialisée) helene.ecolechemaze@gmail.com 

Éric Chasseriau eric.ecolechemaze@gmail.com 

 

Projet d’école 

Nous vous proposons trois projets pour garder le lien entre les élèves et l’école . Il nous semble important en ce 

moment d’essayer de vivre, même à distance, le plus de temps ensemble. 

 Lien avec l’EPHA 

Chaque semaine, à tour de rôle une classe des petits et une classe de 

grands enverra à l’EPHAD de la commune des dessins et des textes 

pour échanger avec les plus anciens qui souffrent actuellement de 

l’isolement lié au confinement de la population. Ce sont les classes 

d’Emmanuelle Gibon et Claire Dreux qui vont commencer. Ensuite ce 

sera au tour des autres classes. Chaque enseignant expliquera à ses 

élèves comment faire. 
 

 
 Plantation d’une graine pour les espaces jardins  

Nous proposons à chaque élève de planter une graine dans un pot, de s’en 

occuper et quand l’école reprendra, il pourra la ramener, faire deviner sa plante.  

On pourra compléter les coins jardins de la maternelle et du primaire . C’est le 

moment idéal pour commencer les premières plantations de radis, de plans, … 

 

 

 Carnaval à distance  

Nous vous proposons que le vendredi 27 mars tout le monde (enfants, 

enseignants, personnel OGEC) se déguise pour un carnaval à distance en faisant 

une photo. Ensuite, vous nous enverrez vos photos et nous constituerons une 

galerie de toutes les personnes déguisées. Nous vous enverrons un message 

pour vous expliquer comment faire vendredi prochain.  Nous avons vraiment 

hâte de voir nos élèves déguisés !  

Pour l’équipe enseignante 

 

 Éric CHASSERIAU 
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