
COVID-19 – Contnnuit  tédgoguqne
Fuche  drenis ées tlèves én 1er éegrt

La  contnnité  pédagogiunu  purmut  du  maintunir  nn  liun  untru  l’élèvu  ut  sus  profussunrs,
notammunt dans dus contuxtus d’éloignumunts ruspuctfss 

La furmutnru du l’écolu n’onvru pas nnu nonvullu périodu du vacancuss Lu liun avuc l’écolu ut lus
appruntssagus doit êtru maintunn sons dus formus diféruntuss Il  ust important unu chaunu
élèvu, un’il ait nnu connuxion inturnut on non, bénéfciu du cutu contnnités 

L’unfant scolarisé dans lu prumiur dugré a busoin d’êtru accompagné dans l’appropriaton dus
russonrcus ut dus ontlss Son unsuignant, la diructricu on lu diructunr du son écolu, l’éunipu du
circonscripton antonr du l’inspuctunr du l’édncaton natonalu, vuillunt à cu unu chaunu élèvu
bénéfciu dus appruntssagus ponr nu pas purdru lus acunis, un su référant anx mannuls ut anx
cahiurss

Je snus  dreni é’nn enfdni scoldrust édns nne tcole :

Mon prumiur inturlocntunr ust lu diructunr du l’écolu où mon unfant ust scolarisés 

Ju m’assnru unu mus coordonnéus téléphoniunus ut du mussaguriu commnniunéus à l’écolu sont à
jonrs

Ju consnltu régnlièrumunt la mussaguriu ut/on lu situ du l’écolu, l’ENT si l’écolu un ust dotéu ponr
prundru connaissancu dus informatons importantus rulatvus à l’évolnton du la  sitnatons  Ju mu
connuctu an situ académiunu ut an situ départumuntal ponr prundru connaissancu dus consignus
actnaliséuss 

Fermeinre
ée l’tcole Si ju disposu d’nnu connuxion inturnut : 

- Ju consnltu très régnlièrumunt lus situs du l’académiu où ju ponrrai prundru
connaissancu d’informatons importantus ; 

- Ju rucuvrai du la part du l’éunipu pédagogiunu dus consignus ponr unu mon
unfant  réalisu  dus  actvités  scolairus,  nécussairus  ponr  réactvur  dus  luçons
précéduntus on biun ponr abordur du nonvuanx chapitrus ; 

- J’onvru nn comptu ponr mon unfant snr la platuformu dn CNED « Ma classu à
la maison » ut ju l’accompagnu dans la prisu un main du cut ontls Ju rucuvrai nn
liun ponr onvrir cu comptus

- Curtainus  russonrcus  sont  un  lignu  snr  lu  situ  du  la  diructon  dus  survicus
départumuntanx du l’Édncaton natonalu (DSDEN) on snr lu situ académiunu,
ju punx allur lus consnlturs
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Si ju nu disposu pas d’nnu connuxion inturnut     :   

- Ju prunds contact avuc lu diructunr d’écolu ponr allur churchur lus snpports
d’actvités élaborés uni purmutront à mon unfant du consolidur sus acunis ;

- Ju  ruçois  lus  consignus ut  lus  diférunts  snpports  soit  par  voiu  postalu,  soit
anprès du la mairiu uni récuptonnura lus docnmunts ;

- Ju  prodignu  dus  unconragumunts  à  mon  unfant  ponr  un’il  lisu,  écrivu  ut
comptus

En cds ée éufcnlit, ju prunds contact avuc lu profussunr du la classu on lu diructunr d’écolus Si busoin, ju
contactu lu nnméro du téléphonu dédié « Contnnité pédagogiunu », indiuné snr lu situ académiunus 

La sitnaton étant évolntvu, ju mu connuctu an situ académiunu ut an situ départumuntal ponr prundru
connaissancu dus consignus actnaliséuss 

Je rd  elle à mon enfdni les gesies bdrruère
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