
 

 

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/ 
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Fonctionnement de l’établissement 

Notre établissement a établi un plan de continuité, afin de permettre le fonctionnement de la structure, en 

limitant au maximum la présence sur site. L’établissement restera ouvert les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Seuls les visiteurs ayant des raisons majeures ainsi que les 

personnels peuvent entrer et sortir de l’école. Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone, par mail. 

Un service d’accueil est mis en place pour les enfants dont les deux parents participent à un service de 

santé (EPHAD, hôpital). Ils pourront peuvent être accueillis dans les locaux de la garderie. Un courrier vous 

sera adressé bientôt vous expliquant les modalités.  

 

Continuité pédagogique 

Afin d’assurer une continuité dans les apprentissages, tous les élèves (les élèves de GS de Christelle Luais 

sont rattachés à la classe GS/CP) 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. 

 

Chaque jour de classe, l’enseignant de votre enfant proposera une fiche de travail la veille pour le 

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

inutile d’envoyer le travail des enfants à l’école durant cette période. 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 
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 Pour les élèves de PS et MS, il est conseillé de s’adapter à la disponibilité de l’enfant pour faire les 

activités proposées. 

 Pour les élèves de fin de GS à CE1, il est conseillé de travailler 1 à 2 heures par jour. 

 Pour les élèves de fin de CE2 à CM2, il est conseillé de travailler de  2 à 3 heures par jour. 

 

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 line.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 

 

 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) : 02 43 70 23 60 

 

Nous ferons en équipe un bilan de cette organisation vendredi 20 mars matin et nous procéderons 

éventuellement à des ajustements. 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. 

 

Cordialement 

 

 Éric CHASSERIAU 
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