
Chers parents,

Après avoir échangé avec les élèves sur les conclusions de la 

dernière étude du Docteur Manon COLLET  (cf ci-après articles de presse de 

la mi-janvier) faisant état des nuisances que les écrans peuvent entrainer 

chez les enfants, nous avons décidé avec l’équipe enseignante de réagir.

Une fois n’est pas coutume,  nous vous proposons de relever un 

défi tous ensemble, à l’école, à la maison, ce défi s’intitule :

StJo Elven une semaine sans écran 

Cette proposition ne demande aucun investissement financier 

juste un peu de volonté ...

A l’école:

une réflexion commune avec les enseignants qui s’engagent à 

continuer à sensibiliser les élèves autour de la problématique des écrans, 

des jeux vidéos...     
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 A la maison:

durant la semaine, nous vous proposons de remplacer le temps 

passé habituellement devant les écrans de loisir par des activités sportives, 

de découverte, de lecture...à chacun de voir et d’essayer.

Cette démarche a pour objectif de faire vivre à tous les acteurs de 

l’ecole et aux familles un moment convivial de réflexion et de prise de recul 

sur l’usage que nous avons tous des érans et d’internet.

Et qui sait, après discussion à l’école, en famille de nouvelles habitudes 

peuvent aussi émerger, la santé et l’aide à l’apprentissage des élèves en 

vaut la peine.

Je vous prie d’agréer, chers parents, mes salutations distinguées.
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