ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Continuité pédagogique
ECOLE PRIVÉE MIXTE ST AUGUSTIN - 18, rue du stade - Belleville sur Vie
85170 BELLEVIGNY – Tel : 02 51 41 28 64 - Mail : bellevigny.staugustin@gmail.com

bellevigny-staugustin.fr

Chers parents,

Suite à la fermeture de l’école à cause de l’épidémie de coronavirus, l’équipe
enseignante organise la continuité pédagogique. Voici quelques repères généraux ; des
informations précises seront communiquées par chaque enseignant, selon les classes :


La communication par les outils informatiques est privilégiée. Deux supports : le site internet
et une adresse mail par classe (voir ci-dessous). Nous vous invitons à consulter les deux, en
cas de problèmes techniques. Au besoin (en cas de problème de réception de mail par
exemple), utilisez le téléphone (02 51 41 28 64) et nous gèrerons au cas par cas.
Classe de PS

staugustin.ps@gmail.com

Classe de MS

msecolesaintaugustin@gmail.com

Classe de GS

gs.bellevigny.staugustin@gmail.com

Classe de CP-CE1

classecpce1staugustin@gmail.com

Classe de CE1-CE2
(Paméla GROIZARD)

ce.bellevigny.staugustin@gmail.com

Classe CE1-CE2
(Anaïs GODET)

ce1ce2bellevigny.staugustin@gmail.com

Classe CM1

cm1.bellevigny.staugustin@mailo.com

Classe CM2

charlotte.burgaud@laposte.net

Pour la classe MS, merci d’envoyer un mail à l’adresse de classe afin de constituer la liste de
diffusion.


Des documents, des propositions d’activités seront mis en ligne régulièrement par les
enseignants. Des corrigés seront fournis selon les travaux proposés. Vous pourrez
communiquer (retour de documents, questions…) par le mail.



La présence à l’école est vivement déconseillée, selon les dernières consignes en vigueur.
Toutes les réunions et tous les rendez-vous sont reportés sine die.



Quelques conseils :
 Continuer à coucher les enfants à heures fixes.
 Limiter le temps d’écran.
 Proposer des jeux de société, activités physiques, activités sur feuilles de papier,
bricolage, cuisine…
 Lire
 Ne pas chercher à faire travailler les enfants la même durée qu’à l’école. Prévoir
plusieurs plages de travail plutôt qu’une longue durée.
Il s’agit d’une situation inédite qui nous demande adaptation, solidarité, tolérance et…

communication (un thème d’année qui prend ici une dimension particulière !). Merci de votre
confiance et de votre participation.
Bon courage à tous. A bientôt.

Johann BERNARD,
Chef d’établissement

