Lundi 23 mars 2020,
ECOLE NOTRE DAME
2 rue Guillaume Duprat
15200 MAURIAC
0150439W@ac-clermont.fr

INFORMATIONS
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous allez bien et que vous arrivez à gérer le travail de votre/vos enfant(s) à la maison. Ce
n’est pas facile, nous en sommes conscientes, mais pour nous aussi, c’est une nouvelle façon de travailler.
Aussi, nous comptons sur la bienveillance de chacun car nous faisons notre possible pour satisfaire vos
demandes et besoins qui sont très différents selon chaque cas.
Nous avons contacté toutes les familles la semaine dernière par email ou par téléphone pour faire un bilan
individuel. Parfois, certains n’ont pas répondu ou l’adresse mail ne fonctionnait pas. C’est important que nous
échangions régulièrement ensemble. Nous vous contacterons également en fin de semaine pour faire un
nouveau point. Vous pouvez nous joindre si vous le souhaitez, vous aussi. Nous avons mis à votre disposition
divers moyens : adresses mails (estelle.vicard@ac-clermont.fr, benedicte.mommalier@ac-clermont.fr,
catherine.barthelemy8@orange.fr, delphinebruel15@gmail.com) ou celle de l’école (0150439W@acclermont.fr), messagerie sur Educartable, téléphone fixe pour certaines enseignantes (portables pour ceux qui
n’ont pas Internet). Vous ne devez en aucun cas vous sentir seul face à une difficulté. Vos retours sont très
importants pour nous aussi. Nous avons besoin de connaître le travail effectué par nos élèves. Il doit être
régulier. Il ne faut pas casser le rythme de l’élève !
Educartable doit être lu tous les jours. Cet outil est commun à chaque classe. C’est notre moyen de
communication le plus simple. Vous pouvez cliquer quand vous avez lu des messages ou le cahier de textes et
que le travail de votre enfant est fait. Cela nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur la classe. Des
documents sont mis en ligne. Aucune obligation d’imprimer tous les documents, si vous pouvez le faire,
c’est très bien mais il existe d’autres manières de travailler sans avoir un papier sous les yeux : lecture de la
leçon sur l’écran de l’ordinateur, de la tablette ou du téléphone portable, exercices faits oralement ou encore
copie des exercices sur une feuille de classeurs ou une feuille blanche. On sait très bien que certains rencontrent
des difficultés à imprimer par manque de matériel à disposition à la maison, ou parce que l’imprimante n’a
plus d’encre ! L’objectif, c’est que chaque élève puisse continuer sa progression et acquérir les notions
demandées. Des liens ou des exercices/jeux sont mis à votre disposition sur Educartable. N’hésitez pas à les
consulter car cela permet de rendre le travail de votre/vos enfant(s) plus ludique et cela contribue, également,
à intégrer la manipulation de l’outil numérique, compétence mentionnée dans les programmes.
Un travail plus spécifique est envoyé par mail directement aux familles concernées dont l’enfant a besoin d’un
travail adapté (élève disposant d’une AESH en classe).
De même, pour ceux qui n’ont aucun accès Internet, le travail est communiqué par voie postale.
Nous avons mis en place sur le site de l’Ensemble scolaire un « mur » , intitulé « Continuons à être ensemble »,
où chaque élève peut communiquer avec ses camarades en envoyant un « post-it ». Nous vous invitons à le
remplir avec vos idées, messages ou commentaires. C’est un moyen de garder le lien.

De plus, nous vous proposons une opération, sur le site Internet également, intitulée « Un dessin pour dire
MERCI ». Il s’agit pour chaque élève de la Maternelle au CM2, et pour les collégiens de Notre Dame qui le
souhaitent, de réaliser un dessin libre pour remercier les personnels soignants, médecins, pharmaciens,
pompiers, gendarmes, employés de grandes surfaces, bénévoles,… et toutes les personnes qui donnent de leur
temps pour les autres. Beaucoup de nos élèves ont des parents concernés ! Les dessins seront mis en ligne sur
le site. Merci de les envoyer directement à Mme Vicard à l’adresse : estelle.vicard@ac-clermont.fr. Mme
Forestier se chargera de la communication par la suite, car l’idée est que la démarche effectuée par les élèves
ainsi que les dessins soient vus au niveau national pour montrer que nous sommes solidaires ! (thématique de
notre Eco-Ecole 2019/2020). On attend vos dessins, soyez créatifs, nombreux et rapides dans vos envois!
Merci de nous prévenir, à l’avance, pour les gardes d’enfants de « personnels soignants et de personnels
affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux ainsi que des
associations et établissements publics concourant à cette politique ».
Merci à tous.
Bonne semaine et surtout bon courage !
Cordialement.
Le Chef d’Etablissement et les enseignantes

