
ECOLE SAINT JOSEPH        Le 13 mars 2020. 

  Aux parents d’élèves de l’école, 

  Objet : Fermeture de l’école / plan de continuité pédagogique 

  Madame, Monsieur, 

Face à la situation épidémiologique internationale du virus COVID-19, des mesures ont été prises par le 

gouvernement pour réduire les risques de contamination. Le Président de la république a annoncé la fermeture de 
tous les établissements scolaires à partir de lundi 16 mars. 

 

L’école St Joseph est donc fermée, du lundi 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. Aussi, les Portes ouvertes 
prévues le vendredi 27 mars sont pour l’instant suspendues et très certainement différées à une date ultérieure. 

 
Nous comprenons que cette situation nationale génère des soucis de garde pour les jours à venir, lorsque les 

deux parents travaillent. Le réflexe pourrait être de s’organiser par quartiers ou relations amicales pour qu’un parent 
garde chez lui un groupe d’enfants. ATTENTION : ceci va à l’encontre de l’esprit de ce que souhaitent les autorités. 

Voici un extrait du « café pédagogique » de ce 13 mars (site Internet des professionnels de l’éducation) : 

« La fermeture pour être efficace doit être préparée. La fermeture des écoles n'est efficace que si on évite 
que les enfants se regroupent en dehors de l'école. » 

 
Il demeure important que les élèves gardent un lien avec les apprentissages scolaires, c’est pourquoi une 

forme de continuité pédagogique va se mettre en place. Aussi, chez vous, une place importante à la lecture de 
romans/littérature de jeunesse, magazines adaptés, BD … etc … doit être effective. 

 

Voilà comment les enseignants vont transmettre des supports de travail, milieu de semaine prochaine : 
 

- Maternelles : par email     - CE2 : par email 
 

- GS-CP : par email      - CM1 : par email 
 

- CP-CE1 : par email      - CM1-CM2 : par email 

 

- CE1-CE2 : via l’Educartable de la classe.   - CM2 : par email 

 

Merci aussi de consulter régulièrement le site Internet de l’école ; de surveiller votre boîte mail pour les 

différentes consignes. Pour l’instant, nous conservons le repère du 27 mars en fin de journée pour débloquer 
votre accès au bulletin du 2ème trimestre de vos enfants, sur Educartable.com, avec les mêmes identifiants 

qu’au 1er trimestre. 
 

Selon l’âge de vos enfants et de votre nécessaire curseur à placer pour le temps passé devant les écrans, voici 

quelques adresses de site Internet en lien avec le monde scolaire : 
 

- https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-enseignement/continuite-pedagogique/ 
- https://www.edutheque.fr/accueil.html 
- https://www.logicieleducatif.fr/ 
- https://calculatice.ac-lille.fr/ 
- https://www.lumni.fr/ 
- https://www.1jour1actu.com/ 
- https://www.playbacpresse.fr/ 

 

Attention à l’usage des moteurs de recherche, n’hésitez pas à utiliser, voire installer le moteur « Qwant 

junior » dans votre navigateur Internet. 
 

 
Nous vous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre entier dévouement et de notre 

mobilisation la plus complète. 

 
Cordialement, 

       Jean-Michel JADAULT, Chef d’établissement. 
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