Chers parents,

A partir du mardi 12 mai la classe reprend à l’école mais la continuité pédagogique
continue. Je pense qu’il va nous falloir du temps pour nous organiser : le travail à la maison va
donc changer un peu !
Tout d’abord je veux vous rassurer à propos du niveau scolaire de vos enfants :
Personne ne va redoubler cette année !
A la rentrée du mois de septembre nous aurons (nous enseignants), tous, fait le détail
de ce que nous n’avons pas pu vraiment travailler et des difficultés que nous avons
rencontrées à cause de cette situation. Chaque nouvel enseignant reprendra alors, ces
notions dans sa classe. Les enfants ne perdront rien.
Je vous rassure aussi en vous disant que nous avons bien travaillé et qu’il ne reste que
peu de notions à voir.
Pour ce qui est du travail à la maison :
Je vous explique les changements envisagés pour le moment, sachant que cela peut
changer à tout moment. De toute façon vous en serez les premiers informés.
Les activités proposées seront les mêmes à l’école et à la maison. Il s’agira surtout de
révisions et d’approfondissement des notions déjà étudiées. Je vous donnerai des
exercices que je vous laisserai étaler dans la semaine, à votre gré. Ce n’est pas grave si
vous ne faites pas tout ! Si vous avez besoin je vous enverrai les corrections.
Pour le moment :
Je vous propose du travail jusqu’au 25 mai (à cause du pont de l’ascension), sachant que
ce sont, pour la dernière fois, des notions nouvelles à connaitre et à travailler.
J’aimerai que vous continuiez à m’envoyer du travail de vos enfants, peut être pas
tout, mais ce qui vous semble important et surtout ce qui vous paraît encore difficile
pour votre enfant. Je ne répondrai pas tous les jours mais j’essaierai de répondre à tout
le monde dans la semaine. Toutefois si vous rencontrez une difficulté particulière
n’hésitez pas à me contacter.
J’espère que petit à petit nous pourrons nous retrouver tous, au moins avant les
vacances. Mes élèves me manquent et j’ai bien envie de les revoir !
En attendant je les embrasse tous (puisque l’on ne peut que par message !)

Petits souvenirs d’activités partagées :

