
Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 



Ecole Elémentaire Louis Pradel 
Rue  Vincent d’Indy 

69680 Chassieu Plan de continuité pédagogique  
2021-2022 

Tel : 04.78.49.52.47       
Mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios par l’intermédiaire des plates-formes « Ma classe à la 
maison »,  
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée 

 Envoi du plan de travail  la veille  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation). 
 

Jour 2 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction mise en ligne sur le blog + envoi par courriel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe :  CP 

Coordonnées de la classe : classecppradelchassieu@gmail.com 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : appel téléphonique aux familles le jeudi  pour faire un 

point 
 

 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 
contact par mail professionnel ou par téléphone (en numéro 
masqué ) en lien avec l’enseignante 
 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le vendredi pour la 
semaine à venir  

 Envoi de la correction le vendredi par courriel 
 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 

organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins). 
 

 Correction le vendredi +  envoi par courriel.  
 activités complémentaires en ligne sur le blog 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe :  CE1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe5@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le lundi matin pour les 
deux jours à venir  et le jeudi matin 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Visios le jeudi  par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes « Via », 
« Ma classe à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 



 

Classe :  CE2 

Coordonnées de la classe : pauline.ferrer-valls@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) ou par mail , selon 
l’AESH, en lien avec l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 



 

Classe :  CM1 

Coordonnées de la classe : pradel.classe4@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes  « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact  par mail , en lien avec l’enseignante 
 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 4 jours  le dimanche soir  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel  
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison »,  
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

 

 

Classe :  CM1 /CM2 



Coordonnées de la classe : beatrice.barlet@ac-lyon.fr 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Envoi du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par l’intermédiaire des plates-formes , « Ma classe 
à la maison », ou Via 
 

 Envoi de la correction chaque fin de journée par courriel et sur le 
blog 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 

 

Classe :  CM2 



Présenté en conseil d’école le …………………………..       

Transmis à l’IEN pour information le ……………………………………… 

Coordonnées de la classe : pradel.classe6@laposte.net 

 

Modalités 

 Communication avec les familles par courriels – tous les parents 
ont communiqué une adresse mail 
 

 Transmission : Utilisation du blog de la classe et  du blog 
général de l’école  
Distribution des supports et/ou documents aux familles à l’école 
le jour de la fermeture 
Puis envoi sous format numérique si nécessaire 
 

 Visios si plus de quatre jours par l’intermédiaire des plates-
formes « Via », « Ma classe à la maison »,  

 
 Contact : par mail ou par téléphone à la demande des familles  

 
 Elèves à besoins éducatifs particuliers par AESH : prise de 

contact par téléphone (en numéro masqué ) en lien avec 
l’enseignante 

 

Jour 1 classe 
fermée et 
suivants 

 Dépôt du plan de travail  sur 2 jours  le dimanche soir pour les 
deux jours à venir  et le mercredi soir sur le blog 
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog 
 Contact par courriel avec les familles à chaque dépôt de 

documents sur le blog 
 

 Au quotidien : activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 Appel téléphonique aux familles en rupture numérique : 
organisation de la distribution des documents manquants 
nécessaires (déplacements des parents à l’école sur rendez-vous). 
 

Jour 5 et 
suivants 

 Proposition de visios par niveau de classe selon les 
disponibilités des familles (modalités à définir selon la situation 
et les besoins) par  « Ma classe à la maison »,  
 

 Dépôt  de la correction  sur le blog en même temps que le plan de 
travail 
 

 activités complémentaires en ligne sur le blog 
 
 

 

 


