
Mesures CORONAVIRUS                le 13 mars 2020 

 

 

Chers parents, 

 

Comme annoncé par le gouvernement lors de l’allocution du président de la République 

Emmanuel MACRON, ce jeudi 12 mars 2020, toutes les écoles, collèges, lycées, universités 

et crèches de France seront FERMES à partir du lundi 16 mars 2020. 

Par conséquent, notre école sera donc fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 

Votre enfant rapporte ce soir à la maison le maximum d’outils possibles permettant la continuité 

pédagogique.  

A cela, s’ajoutent certaines consignes à suivre : 

- Concernant les élèves de PS-MS-GS : la majorité des activités passant par des 

manipulations, il est difficile de fournir du « travail » : nous vous recommandons alors 

de faire des jeux avec vos enfants (Petits Chevaux, UNO, lectures d’histoires, Jeu de 

l’oie, transvasements, pâte à modeler, puzzles…) 

- Concernant les élèves de CP-CE-CM : chaque enseignante fournira par mail et/ou sur 

le site de l’école des outils, des consignes et/ou des exercices 

 

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition des enseignants et de 

leurs élèves un ensemble de ressources numériques éducatives permettant d'assurer une 

continuité pédagogique. Parmi les ressources disponibles figurent notamment les 

plateformes pédagogiques du CNED. 

Celles-ci sont accessibles dès maintenant à partir des adresses suivantes : 

Pour les ECOLES : https://ecole.cned.fr/ 

Pour les COLLEGES : https://college.cned.fr/ 

Pour les LYCEES : https://lycee.cned.fr/ 

Des précisions complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante 

:  https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-enseignement/continuite-pedagogique/ 

 

Nous restons toutes disponibles pour toutes questions et il y aura la possibilité de récupérer du 

matériel à l’école en fonction des besoins et de la durée de la fermeture (nous pourrons nous 

rendre sur place pour le lien matériel et pour répondre à vos interrogations selon vos demandes). 
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Nous vous transmettons également une adresse mail par classe, vous permettant de joindre 

directement l’enseignante de votre enfant. Ces adresses mails ont été créées dans le cadre de 

cette crise sanitaire et doivent être utilisées durant toute la durée de la fermeture de l’école. 

 

Classe PS/MS de Murielle : classepsmsantigny@gmail.com  

Classe CE1/CE2 de Charlène : classeceantigny@gmail.com  

Classe CM1/CM2 de Margaux : classecmantigny@gmail.com  

Classe GS/CP d’Audrey : stjo.ecole@wanadoo.fr (adresse de l’école habituelle consultée par 

Audrey seulement) 

L’équipe enseignante 
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