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Plan de continuité des apprentissages 

Vendredi 13 mars 2020 
Madame, Monsieur, 

En raison de la situation liée au Coronavirus, notre école va être fermée à partir de lundi 16 mars et ce, 

jusqu’à nouvel ordre. 

Dans ce cadre, l’équipe enseignante est attentive au lien que nous souhaitons maintenir avec les familles 

et à la continuité des apprentissages des élèves. Pour ce faire, nous disposons des coordonnées qui nous 

permettent de maintenir ce lien. Merci de les actualiser en cas de besoin. 

L’objectif du plan de continuité des apprentissages est de maintenir une activité permettant aux élèves 

de continuer à exercer leurs compétences scolaires, à consolider les apprentissages déjà engagés. Nous avons 

également fait en sorte que votre enfant puisse emporter les supports qui lui seraient utiles. 

Pendant la période de fermeture, nous utiliserons le site internet de l’école (www.lachapelleachard-

lasource.fr/) pour communiquer avec vous et avec vos enfants. Ainsi dans le menu « Vie de l’école », vous 

trouverez pour chaque classe une nouvelle catégorie intitulée « Continuité des apprentissages ». 

Ces espaces, dédiés à chaque classe, seront alimentés par les enseignants chaque fin de journée, à 

partir de lundi, afin de vous communiquer une série d’activités scolaires. La publication quotidienne vous 

permettra de mettre en place un rythme régulier de travail. Nous vous conseillons de réservez un créneau 

horaire chaque jour scolaire pour réaliser ses activités (par exemple aux alentours de 10h-11h). Le temps 

nécessaire pour ce travail peut varier de 30min à 1h30 en fonction des classes. 

Les activités prévues pourront être interactives ou écrites. Dans le cas des activités écrites, vous devrez 

les imprimer pour que votre enfant puisse les réaliser. Une fois le travail écrit réalisé, vous le déposerez dans la 

boîte aux lettres de l’école (au moins une fois par semaine) afin que le suivi des élèves puisse être assuré par 

les enseignants. 

Nous comptons sur vous, parents, pour accompagner le travail de votre enfant, sans faire 

à sa place ou chercher à aborder de nouvelles notions. 

D’autres activités peuvent aussi vous aider à maintenir une certaine sollicitation de votre enfant. Ci-après 

une liste, non-exhaustive bien sûr : leur lire des histoires ou les inciter à lire tous les jours, faire de la cuisine, 

faire des jeux de cartes, jouer à des jeux de société, dessiner, colorier, sortir, courir, faire du vélo, de la trottinette, 

observer la nature, ... 

Dans le souci du maintien du lien et pour les familles qui seraient dans l’impossibilité d’imprimer les 

documents, une permanence physique mais surtout téléphonique (sur le numéro de l’école au 02 51 05 64 67) 

des enseignants se mettront en place : 

   Lundi / Jeudi   Mardi / Vendredi 

 11h - 12h Anne-Lise + Charlotte  Anne-Lise + Sandrine 

 12h - 13h Gérald    Carine 

 17h - 18h Béatrix    Selvi 

En dehors de ces permanences, vous pourrez nous joindre par mail (ecoleprivee.lasource@orange.fr) 

ou en laissant un message vocal sur le numéro de l’école, la messagerie sera consultée régulièrement. 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour maintenir la continuité des apprentissages pour 

votre enfant et le dialogue avec chacun d’entre vous. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans cette période si particulière que nous 

traversons. 

       L’équipe enseignante. 
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