
CONTINUITÉ DES ENSEIGNEMENTS À LA MAISON

« La continuité pédagogique vise, en cas de fermeture de l’école, à maintenir un lien pédagogique
entre les enseignants et les élèves, à entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves
tout en permettant l'acquisition de nouveaux savoirs. »(réf. circulaire Académie de Nantes)
Afin d’assurer la continuité des enseignements durant la période de fermeture de l’école, nous
vous informons que des documents de travail à destination des élèves seront communiqués par
mails aux familles.
Un échange aura ainsi lieu et des corrections pourront être faites soit par les parents eux-mêmes
(avec des corrections fournies par les enseignants pour les exercices d’entraînements) ou par les
enseignants pour vérifier la progression de chacun.

Afin de permettre cet échange, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un
mail à l’enseignant de votre enfant en précisant le nom et prénom de l’enfant en
objet pour créer rapidement et efficacement le répertoire mail à jour de chaque
classe, et ce, avant le 17 mars 2020 au plus tard.

sophie.dureau@ac-nantes.fr PS-MS1
perrine.dumout@ac-nantes.fr PS-MS2
sylvie.le-goff1@ac-nantes.fr GS
celine.mouton@ac-nantes.fr CP
angeline.body@ac-nantes.fr CP-CE1
lina.roussel@ac-nantes.fr CE1-CE2
celine.perrier@ac-nantes.fr CM1
clara .toutain@ac-nantes.fr CP/CP-CE/CM1
nicolas.blandeau@ac-nantes.fr CM1-CM2

N’hésitez pas à vérifier vos spams si vous ne recevez rien. Pour les familles rencontrant des
problèmes de connexion nous vous proposons :
- de laisser un message téléphonique à l’école et nous vous rappellerons,
- de venir à l’école, sans enfant, aux horaires habituels, où des enseignants pourront vous

aider,
- ou bien de vous mettre en relation avec un( e) camarade de votre enfant.

De plus, 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 (du CP au CM2).
Celles-ci sont accessibles dès maintenant à partir de l’adresse suivante : https://ecole.cned.fr/
Des précisions complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-enseignement/continuite-pedagogique/

Les informations importantes concernant l’école vous seront communiquées via le blog, alors
n’hésitez pas à le consulter régulièrement : http://passerelle2.ac-nantes.fr/charlesperrault/

La situation est exceptionnelle, et l’investissement de tous (enseignants, parents et enfants), est
nécessaire pour assurer la continuité scolaire, afin de ne pas prendre trop de retard sur les
apprentissages de cette période. Les notions envoyées par les enseignants ne pourront pas
toutes être revues en classe et seront considérées comme ayant été travaillées.

Bon courage à tous et prenez soin de vous !
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