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Périgueux, le 16 mars 2020.

  
Chers parents,

Nous  nous  sommes  réunis  ce  matin  avec  l'ensemble  de  l'équipe  enseignante  afin
d'organiser la continuité pédagogique pour tous vos enfants. Merci de lire attentivement
les différents points et procédures ci dessous :

I. Communication des activités pédagogiques
Demain matin au plus tard, vous allez recevoir un mail de l'enseignant de votre enfant qui
vous  expliquera  la  procédure  à  suivre  pour  accéder  aux documents  pédagogiques.  Il
faudra cliquer sur un lien qui vous basculera sur une plate-forme appelée PADLET. Sur ce
PADLET, vous pourrez trouver le programme scolaire pour la classe concernée.
Chaque jour, un programme des activités sera établi, et chaque élève devra rendre ses
devoirs par mail  à son enseignant,  soit  en envoyant le document,  soit  en envoyant la
photo du document. 

II. Communication avec les enseignants
Afin  de  garder  un  lien  avec  les  enseignants,  des  rendez-vous  téléphoniques  seront
organisés pour les parents et les élèves : 

1. les parents demandent  par  mail  un rendez vous téléphonique sur  les créneaux
proposés  par  l'enseignant  en  précisant  l'objet  de  la  demande  (explication  d'un
cours,  d'un  exercice,  dysfonctionnement  de  la  plate-forme...précisions  sur  un
exercice...)

2. L'enseignant vous fixe une heure pour vous rappeler.
3. L'enseignant vous rappelle en numéro masqué

Chaque fin de semaine, il est prévu de faire le point avec chaque enfant, toujours sur le
même principe des rendez-vous téléphoniques. 

III. Problèmes rencontrés 
Si vous rencontrez des problèmes de connexion et n'arrivez pas à accéder à la plate-
forme de travail, il faudra le faire savoir aux enseignants. Il sera alors possible de venir
chercher les documents papiers à l'école, sur des permanences prévues à cet effet. 
Si vous ne recevez pas les mails, merci de le faire savoir sur le numéro de portable de
l'école (07.81.41.58.75) afin de corriger le cas échéant l'adresse électronique.
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Si  vous  avez  un  réseau  téléphonique  défaillant,  vous  pouvez  éventuellement  utiliser
Whatsap pour les appels (à télécharger sur votre téléphone, fonctionne avec la wifi).

IV. Assiduité
L'assiduité de votre enfant sera validée par le retour du travail effectué. 
Chaque enseignant a récupéré le cahier d'appel de sa classe, et notera l'absence si le
travail n'est pas rendu à temps. Si vous rencontrez des difficultés, merci d'en faire part à
l'enseignant responsable.

V. Recommandations
Pour  les  rendez-vous  téléphoniques,  c'est  l'enseignant  qui  vous  appellera  avec  son
téléphone personnel. Son numéro ne vous sera pas communiqué. Nous vous demandons
d'être vigilent, l'appel sera en numéro masqué. 
Merci  de  communiquer  à  ce  titre  votre  numéro  de  téléphone  portable  à  l'enseignant
concerné.

VI. A faire
Télécharger Whatsap et Padlet sur votre tablette et votre téléphone.
Communiquer son numéro de téléphone aux enseignants de la classe de vos enfants par
mail.
Vérifier que vous recevez les mails auprès d'autres parents par exemple.

Au nom de toute l'équipe enseignante, je vous remercie pour votre implication dans
cette  démarche  de  continuité  pédagogique.  Sachez  que  votre  accompagnement  est
indispensable dans la réussite de vos enfants, et que nous comptons sur vous pour nous
faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer.

Bon courage en cette période difficile de crise sanitaire.
Prenez soin de vous et de votre famille.

Claire COULY Myriam FOUILLOT
Sibille LAIGNELOT
Isaline PACAUD
Sylvain JACCARD

L'équipe enseignante Chef d'établissement

PS : Je reste à votre disposition par mail en priorité et par téléphone (07.81.41.58.75) en
cas d'urgence aux heures d'ouverture de l'école.


