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Périgueux, le 29 mars 2020.

Chers parents,

Voilà maintenant deux semaines que vous assurez la classe à la maison. Je tiens à vous
féliciter pour votre investissement qui permet à chaque élève de poursuivre ses apprentissages. 
. 
Je remercie l'ensemble des parents qui ont pris le temps de remplir et renvoyer l'enquête. Elle
nous a permis de pointer les difficultés que vous rencontriez, et  de réajuster les méthodes et
pratiques pour qu'aucun élève ne soit laissé de côté. Merci pour vos encouragements également,
qui  nous  permettent  de  poursuivre  nos  recherches  afin  de  diversifier  nos  pratiques  et  vous
proposer des activités adaptées à chaque niveau de classe. 
Nous avons tous conscience que ce n'est pas tous les jours facile, c'est pourquoi je vous invite à
poursuivre le lien que vous entretenez avec chacun des enseignants. Ils seront là autant  que
possible pour vous guider et vous aider à accompagner vos enfants afin qu'ils  puissent consolider
leurs apprentissages.

Toutefois,  préserver  des  relations  familiales  harmonieuses  est  plus  important  que  le  travail
scolaire.  Les  enfants  ont  avant  tout  besoin  de connexion  physique  (câlins,  massages,
portage…) et émotionnelle (se sentir compris, entendus). Ils sont eux aussi en difficulté : le
confinement  n’est  pas  facile  car  leurs  besoins  de  mouvement  peuvent  être  entravés,  car  ils
peuvent souffrir de ne pas voir leurs amis, car le travail scolaire demandé peut être trop important,
car ils  peuvent  avoir  peur de ne pas réussir  les exercices demandés par  l’enseignant,  car ils
peuvent s’inquiéter pour leurs grands-parents ou arrière grands-parents, car l’ambiance générale
est  anxiogène.  Par  ailleurs,  certains  enfants  sont  eux-mêmes  malades  ou  ont  leurs  parents
malades. 
N'oubliez pas que vos enfants ont avant tout besoin de rire et de jouer avec leurs parents.

Toute  l'équipe  se  tient  à  votre  disposition  et  celle  des  élèves  pour  assurer  cette  continuité
pédagogique. N'hésitez pas à me contacter sur le téléphone portable de l'école si vous avez le
moindre questionnement. Je suis disponible tous les jours de la semaine de 9h00 à 18h30 au
07.81.41.58.75.

Au nom de toute l'équipe enseignante, je vous remercie pour votre implication dans cette
démarche de continuité pédagogique.

BRAVO et PRENEZ SOIN DE VOUS !

Myriam FOUILLOT
Chef d'établissement
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