
 

TRES IMPORTANT 
ANNEXE 

 
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE A L’ECOLE ST PIERRE 

 

 

Durant cette période de fermeture de l’établissement, un travail régulier à la maison nous 

semble important pour être efficace. 

Par conséquent, vous devenez le relais pour le suivi du travail que nous allons vous 

communiquer. Nous comptons sur vous pour cela. 

 

Pour les élèves de la Grande Section au CM2, nous allons devoir donner la priorité au 

domaine du langage, de la lecture et de l’écriture ainsi que le domaine des 

mathématiques. D’autres domaines (histoire, géographie, sciences…) seront abordés 

également mais de manière moins approfondie qu’en classe. 

 

Pour les élèves de la Petite et Moyenne Section, nous allons donner la priorité autour du 

langage, la manipulation (motricité fine), les jeux de construction et les ateliers créatifs. 

 

1. La communication aux familles 

 
 par messagerie électronique, en priorité : 

 
Afin de maintenir le lien pédagogique, nous mettons à votre disposition l’adresse 

électronique de chaque enseignant(e). Cette adresse a été créée pour l’occasion. 

Les réponses seront données sur les horaires habituels du temps scolaire. 
 

CLASSE Enseignant(e) Adresse mail 

TPS/PS Mme STUIJK  

 

 

 

 

Merci de contacter l’école 

05 24 32 30 10 

accueil@stpierre47.fr 

 

MS/GS Mme BERTHELOT 

GS/CP Mme BENOUAHAB 

CP Mme BERTHOLOM 

CE1 Mme AUSSEL 

CE2 Mme DAVRIEUX 

CE2 M.SEVERAC 

CM1 Mme DAUGREILH 

CM1/CM2 Mme MAZIERE 

CM2 Mme DUMERCQ 

ASH 

Adaptation 

scolaire 

 

Mme JOLIVET 

 

mailto:accueil@stpierre47.fr


 Merci de nous écrire un message pour créer le lien avec vous et vous inscrire 

sur une liste de diffusion de la classe. 
 

 par téléphone, au 05 24 32 30 10, pour les familles n’ayant pas de 

connexion internet. 
 

Une permanence physique et téléphonique sera assurée par le secrétariat de 8h30 à 16h30. 

Votre message sera transmis à l’enseignant(e) concerné(e) qui pourra vous recontacter  
pour faire le point ou si vous rencontrez une difficulté notamment par rapport au programme 

de travail fourni. 

ATTENTION : cette permanence dépendra des dernières directives nationales. 

 

2. La classe à la maison 

 

 Les élèves doivent comprendre qu’ils ne sont pas en vacances, mais qu’ils font école à 

la maison.  
Voici quelques préconisations pour l’organisation de la journée de travail, qui doit être 

régulier et assidu pour être efficace. 

A titre indicatif, nous vous proposons un emploi du temps –type à adapter en fonction de 

l’âge de l’enfant et de vos obligations, bien évidemment : 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Maternelle Environ  

20 min X3  

Environ  

20 min X3 

Environ  

20 min X3 

Environ  

20 min X3 

CP-CE1-

CE2 

Environ  

30 min X3 

Environ  

30 min X3 

Environ  

30 min X3 

Environ  

30 min X3 

CM1-CM2 Environ 

45 min X3 

Environ 

45 min X3 

Environ 

45 min X3 

Environ 

45 min X3 

-Ceci est une proposition- 

 

 L’élève pourra se rendre aussi sur un padlet (un mur numérique) sur lequel il pourra 

retrouver des documents déposés par les enseignant(e)s, dans la mesure des 

possibilités techniques (disponibilité du réseau). Ce nouvel outil a été proposé ce 

matin aux enseignantes qui doivent encore se l'approprier. 

 

Cet espace numérique de travail sur internet permet à l’enseignant(e)s d’y déposer : 

-des documents au format word, pdf pour les leçons, des exercices d’entraînements, 

des lectures, des poésies …  

 

Les enseignantes de TPS au CM2 vous enverront un mail avec un lien direct vers le 

padlet. 
 

ATTENTION : votre enfant va devoir travailler sur internet et devant un écran dont le 

temps d’utilisation doit être modéré. 

Un enfant ne doit pas rester seul devant son écran, surtout si le contrôle parental n’est 

pas activé. Une présence active de l’adulte est donc souhaitable. 



 

A NOTER : Le serveur de l’ENT47 Beneylu School se trouvant actuellement 

saturé et l’accès étant difficile pour les utilisateurs, nous avons décidé de ne 

pas l’utiliser pour cette période de fermeture de l’école. 
 

 

3. Les modalités pour récupérer et déposer le travail de vos 

enfants. 
 
 Pour récupérer le travail : 

 

-EN PRIORITE, par courrier électronique via l’adresse mail de l’enseignant(e) que vous 

trouverez au paragraphe n°1. 

- Pour les familles et les élèves n’ayant pas accès à internet : 

par papier, à récupérer au secrétariat de l’école, si les conditions  sanitaires le permettent 

et suivant les directives gouvernementales. 
 

 Pour déposer le travail fait : 
 

Afin que nous puissions faire un suivi de l’élève, certains travaux devront être transmis à la 

demande de l'enseignant(e) : 

-soit EN PRIORITE par courrier électronique via l’adresse mail de l’enseignant(e) que 

vous trouverez au paragraphe n°1 

-soit en venant à l’école pour déposer le travail dans la boîte aux lettres du secrétariat, si les 

conditions  sanitaires le permettent et suivant les directives gouvernementales. 
 

 

Cette situation soudaine et inédite demandera un temps d’adaptation aussi bien pour vous 

que pour nous. Nous avons essayé d’être le plus réactifs possible afin de vous proposer 

rapidement une solution qui fonctionne. 

Nous essayerons d’être le plus disponibles possible et à votre écoute pour vous aider dans 

cette épreuve de coéducation. 

 

Avec notre entier dévouement, 

Casseneuil, le 16 mars 2020 

 

Le directeur et l’équipe enseignante 

La direction et l’équipe pédagogique 


