INSTITUTION NOTRE DAME LE CLOS FLEURI
32600 l‘Isle Jourdain

L’Isle Jourdain, le 16 mars 2020

Madame, Monsieur,
Chers parents,

MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Les évènements exceptionnels que nous vivons tous actuellement nous obligent à nous adapter
quotidiennement au fil des directives reçues.
La continuité pédagogique qui nous est demandée permet de maintenir un lien entre les élèves et
les enseignants. Cette situation inédite ne place personne en vacances : ni les chefs d'établissement,
ni les équipes enseignantes, ni les élèves. L'institution continue de fonctionner selon de nouvelles
modalités.
De ce fait, les chefs d'établissement assurent un accueil physique et téléphonique à compter de ce
jour. Si le confinement est imposé par l’état, les échanges pourront se faire uniquement par mail.
Les équipes enseignantes restent joignables quotidiennement sur leurs heures d'enseignement :
messagerie scolinfo ou autre. Les réponses quant aux questions posées seront traitées dans les
meilleurs délais. Ce moyen de communication doit rester ponctuel et constructif en lien avec les
apprentissages.
Il est important que chaque élève, bénéficie de cette continuité pédagogique sous des formes
différentes, via internet. Des ressources pédagogiques gratuites sont disponibles de la maternelle à
la 3° sur le site du CNED « ma classe à la maison » pour compléter le cas échéant les notions
abordées par les enseignants.
Chaque élève aura besoin d’être accompagné à la maison dans la réalisation des activités proposées,
dans un climat favorable aux apprentissages. Il conviendra, à vous, parents, de veiller à ce que les
acquis soient entretenus et les nouveaux savoirs abordés et mémorisés pour faciliter le retour en
classe.

Le travail sera donné aux élèves de l’école par blog et/ou messagerie. Un temps d’étude journalier de
plusieurs heures est attendu en cycles 2 et 3. Pour le cycle 1, il s’agira de poursuivre les activités
pédagogiques et les rituels établis en classe.
Le travail sera donné aux collégiens via Scolinfo (et éventuellement sur « Classroom » ou « google
Drive » pour les 4° et 3°). Le temps consacré à chaque discipline devra être en corrélation avec les
horaires de l’emploi du temps de la classe (à titre d’exemple : 1h d’arts plastiques, 3h d’anglais … par
semaine).
En cas de difficulté, n'hésitez pas à prendre contact avec l'enseignant, le professeur de votre enfant
ou le chef d’établissement par mail.

POUR TOUTE COMMUNICATION URGENTE :
Chef d'établissement du collège et
coordonnateur de l'institution

Blandine DROCHON-ROUILLARD
college.closfleuri@wanadoo.fr

Chef d'établissement du l'école maternelle
et élémentaire

Nadège LOUBENS
ecole.closfleuri@wanadoo.fr

Ouverture de l’établissement (jusqu’à
nouvel ordre)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00

Nous comptons sur la coopération de tous pour réussir ce nouveau défi qui se présente à nous.
Nous vous assurons de notre engagement, pour que la situation que nous traversons soit la plus
sereine possible. L’équipe de l’institution Notre Dame le Clos Fleuri est mobilisée et vous pouvez
croire en son dévouement dans l’intérêt de vos enfants.
Courage à vous pour assurer le travail le plus difficile qui est celui de parents : rassurer et sécuriser
en ces temps d’incertitude.
Cordialement,
Blandine DROCHON-ROUILLARD et Nadège LOUBENS
Chefs d'établissement

