
1  

 

 

TRES IMPORTANT 
 

 

A l’attention des parents d’élèves de l’école St Pierre,  
 

 

INFORMATION  

CONTINUITE PEDAGOGIQUE A L’ECOLE ST PIERRE 

 

Comme vous, nous avons appris mercredi soir par le président de la République, la nouvelle 

de la fermeture des écoles, du mardi 6 avril au vendredi 9 avril.  

Un accueil physique et téléphonique sera toutefois maintenu durant cette semaine. De même, 

à titre exceptionnel, l’accueil des enfants des « personnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire » n’ayant aucune autre solution possible de garde pourra se mettre en place, 

sous conditions. 

 

La reprise de la classe aura lieu le lundi 26 avril, comme prévue initialement dans le 

calendrier scolaire. 

 

Pour cette semaine de fermeture liée au freinage de l’épidémie de COVID-19, nous allons 

assurer comme l’an passé la continuité pédagogique pour poursuivre le lien pédagogique 

entre les élèves et leurs enseignants. 

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

communiquer.  

 

1) Organisation et objectifs pédagogiques : 

L’équipe pédagogique va proposer aux élèves du travail sur fiches ou sur d’autres supports 

avec lesquels l’enfant repartira dès ce soir et dont le retour sera demandé après les vacances, 

pour le lundi 26 avril. Pour la semaine prochaine, nous consacrerons principalement des 

révisions sur les savoirs fondamentaux (français et mathématiques). Il est particulièrement 

important que les enfants lisent et écrivent régulièrement. 
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En complément du travail déjà fourni par l’enseignant, l’élève pourra également se rendre 

sur l’E.N.T (Espace Numérique de Travail) de la classe. Un padlet (ou mur numérique) a 

été créé sur lequel votre enfant pourra retrouver des documents au format word ou pdf, des 

images, des vidéos, des liens internet etc …) déposés par son enseignant(e). 

 

 Pour rejoindre cet ENT, il vous faut vous munir 

du mot de passe communiqué en début d’année 

dans le cahier de liaison et cliquer sur le lien ci-

dessous, figurant sur le BLOG de l’école : 

https://ecolestpierre.over-blog.com/2018/10/espace-

numerique-de-travail-2018-2019.html 

 

2) Moyens de communication entre l’école et la famille : 

Le maintien du lien entre l’élève, sa famille et l’école est essentiel, même sur une courte 

période. Pour cela, la communication peut se faire : 

 

 par messagerie électronique, en priorité : 

 

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

électronique professionnelle de chaque enseignant(e) utilisable pour cette période de 

« fermeture de l’école », pour toutes questions.  

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

CLASSE Enseignant(e) Adresse mail 

TPS/PS Mme STUIJK stpierre47.stuijk@gmail.com 

MS Mme BERTHELOT stpierre47.berthelot@gmail.com 

GS Mme BENOUAHAB stpierre47.benouahab@gmail.com 

CP Mme BERTHOLOM stpierre47.bertholom@gmail.com 

CP/CE1 Mme DAVRIEUX stpierre47.davrieux@gmail.com 

CE1 Mme AUSSEL stpierre47.aussel@gmail.com 

CE2 M.MAGNO stpierre47.magno@gmail.com 

https://ecolestpierre.over-blog.com/2018/10/espace-numerique-de-travail-2018-2019.html
https://ecolestpierre.over-blog.com/2018/10/espace-numerique-de-travail-2018-2019.html
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CE2 M.SEVERAC stpierre47.severac@gmail.com 

CM1 Mme DAUGREILH stpierre47.daugreilh@gmail.com 

CM2A Mme DUMERCQ stpierre47.dumercq@gmail.com 

CM2B Mme THEILLIER stpierre47.theillier@gmail.com 

ASH 

Adaptation scolaire 

 

Mme JOLIVET 

 

stpierre47.jolivet@gmail.com 

 

 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. 

 

Chers parents, la situation actuelle nous demande une adaptation de chacune et de chacun à 

de nouvelles dispositions dans le but de freiner la propagation du virus. 

Sachez que nous restons disponible et à votre écoute pour toute question ou difficulté. 

 

Avec notre entier dévouement, 

Casseneuil, le 2/04/21 

 

Le directeur et l’équipe éducative 

 

 

 

 


