
Le 13-03-2020 

 

 

Bonjour à tous,  

Comme vous avez pu l’entendre hier soir, Mr le Président de la République a annoncé la 

fermeture de tous les établissements scolaires à partir de lundi 16 mars et pendant une durée 

indéterminée à ce jour. Notre école en fait donc partie. 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas plus de renseignements sur les modalités et les informations 

quant à la durée. Nous savons seulement que l’école ne sera pas ouverte, toute sortie est 

annulée et qu’il faut donc que vous trouviez dès lundi un moyen de garder vos enfants. (L’action 

pain au chocolat est reportée ultérieurement). 

Néanmoins, ce ne sont pas des vacances ! Les enseignants vont ainsi vous faire parvenir 

régulièrement via une adresse mail de leur classe les travaux correspondants à chaque niveau 

avec du travail, des activités à mener et des devoirs à faire faire. Ceci sera également mis sur le 

site internet de l’école. Nous vous proposons de vous les envoyer tous les 2 jours afin de ne pas 

vous donner trop de documents et que vous puissiez vous organiser.  

Ce travail fourni par les enseignants ne concernera que les matières français et mathématiques. 

N’hésitez pas malgré tout à continuer à les ouvrir sur le monde et l’espace qui les entoure. En ce 

qui concerne les maternelles, les enseignantes vous enverront des idées d’activités de 

manipulation et de jeux à mettre en place. 

Ce n’est pas une décision choisie par l’équipe éducative. Je vous demande donc de faire au 

maximum les activités, travail et fiches envoyés par les enseignants afin que les enfants ne 

prennent pas de retard et puissent continuer à avoir un rythme de travail, d’apprentissage et de 

réinvestissement des notions. Vous pouvez aussi, sans faire à sa place, les corriger en leur 

permettant de comprendre et réfléchir sur ses erreurs. 

Si jamais vous avez des questions sur une notion ou une activité, vous pouvez bien évidemment 

répondre par mail (au mail de l’enseignant). Certains d’entre eux pourront aussi vous demander 

alors un retour de travail (via le scan ou une photo du travail). Si vous avez une question autre 

que d’ordre pédagogique, merci de ne pas appeler à l’école mais d’envoyer un mail sur l’adresse 

de l’école. 

Voici les adresses des enseignants (attention de bien regarder vos spams si vous ne recevez 

rien) : 

- petit.montfort85@outlook.fr 
- perey.montfort85@outlook.fr 
- giraud.montfort85@gmail.com 
- jaunet.montfort85@outlook.com 
- auvinet.montfort85@outlook.fr 
 
Je sais que cette situation n’est pas évidente et sachez que nous essayons de mettre tout en 
œuvre afin de ne pas pénaliser les enfants. 
   
           GIRAUD Cécile 
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