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Classe CE2/CM1 

Chers parents, 

A partir du 12 mai, votre enfant peut revenir à  l’école si vous le souhaitez. 

 

 Pour les enfants qui viennent à l’école (classe en présence) 

En premier, merci de confirmer la présence de votre enfant au moyen de ce Doodle : 

https://doodle.com/poll/iuqgefwg4crxcbcm 

 

1. Pour les jours de classe 

Merci de fournir le matériel suivant : 

 Le cartable (merci de le nettoyer avant) et un grand sac pour rapporter le matériel qui ne 

servira plus. 

 Les trousses (merci de vérifier l’état des crayons), l’ardoise, le trieur, la règle,  

 Des mouchoirs en papier, un goûter (non obligatoire) 

Il est inutile d’apporter du gel hydroalcoolique. L’école en fournit et nous privilégierons le  lavage 

avec de l’eau et du savon.  Pensez à vérifier la température de votre enfant et à lui demander de 

passer aux toilettes avant de partir de la maison. 

2. Pour les jours sans classe : publication sur le site de l’école 

Le travail est publié sur le site de l’école (à partir du jeudi 14 mai). Il n’y a pas de leçons en plus. Nous 

expliquerons en classe le travail à faire. 

 

 Pour les enfants qui restent à la maison (classe à distance) : envoi par mail (à partir du jeudi 

14 mai) 

Merci d’envoyer un mail à l’adresse ci-jointe : eric.ecolechemaze@gmail.com 

Vous pouvez ensuite  vous organiser comme vous voulez. Certains travaux seront à renvoyer par mail 

ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’école. Nous verrons par la suite s’il est possible de vous 

transmettre les manuels utilisés, les nouveaux romans et les fiches d’exercices. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement 

Adeline Bouttier et Éric Chasseriau 
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