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Fonctionnement 

En raison de l’épidémie actuelle du COVID 19, l’école sera fermée à partir du lundi 16 mars. 
Aucune date butoir n’a été encore donnée mais le Ministère de l’Education Nationale parle 
d’une fermeture jusqu’au retour des vacances d’avril. Tous les événements prévus (cinéma, 
portes ouvertes, …) sont annulés. Dès l’annonce de la suspension de la fermeture, 
l’établissement ré-ouvrira. Un accueil téléphonique sera assuré tous les jours d’école sur les 
heures de classes. Vous pouvez aussi nous contacter par mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr 

La cantine et la garderie sont fermées. La Mairie réfléchit à la mise en place d’un accueil pour 
les enfants dont les parents assurent des missions essentielles à la vie de l’Etat (hôpital, 
EPHAD,…). 

 

Continuité pédagogique 

Afin d’assurer une continuité dans les apprentissages, les élèves à partir de la GS (les élèves 
de GS de Christelle Luais sont rattachés à la classe GS/CP) jusqu’au CM2 auront accès sur le 
site de l’école à un espace de travail numérique dédié à ce sujet : 
http://www.ecolechemaze.fr/continuite-pedagogique/ 

Chaque jour de classe, (le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi), l’enseignant de votre enfant 
proposera une fiche de travail avec par exemple des capsules vidéos, des exercices 
numériques autocorrectifs ou des exercices à faire. Le lendemain la correction des exercices 
sera donnée. Attention, il est inutile d’envoyer le travail des enfants à l’école durant la 
fermeture de l’établissement. Il vous revient de vérifier que votre enfant a bien corrigé son 
travail. Par contre, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone pour nous demander 
des explications sur les heures de classe. Nous ferons en équipe un bilan de cette 
organisation à la fin de la semaine prochaine et nous procéderons éventuellement à des 
ajustements. 

Le premier dépôt sur le site de l’école se sera fait le lundi 16 mars après-midi. 

Cette situation exceptionnelle demande à chacun et chacune sens des responsabilités et 
sang-froid, notamment pour vos enfants. Toute l’équipe éducative se prépare activement 
pour que cette situation se passe le mieux possible. 

 

Restant à votre disposition pour toute demande, je vous prie de recevoir mes sentiments les 
meilleurs. 

 

 

Éric 

CHASSERIAU 
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