Madame, Monsieur,
Téléphone
04 78 74 30 45
Télécopie
04 78 76 65 31
Courriel
ce.0691669p@ac-lyon.fr
177, avenue Paul Santy
69008 Lyon

J'espère avant tout que vous, vos enfants et vos proches vous portez bien. Cette
première semaine de cours en ligne a dû s'organiser rapidement. Les professeurs
travaillent à ce que les élèves puissent continuer leurs apprentissages. Le lundi, ils
déposent le plan de travail de la semaine de façon à permettre à chacun de
s'organiser. Puis, quotidiennement et selon l'emploi du temps de l'élève, ils déposent
des exercices de façon à permettre un travail régulier. Si certains d'entre-vous ont pu
regretter un afflux de consignes et d'exercices au jour le jour, je vous prie de bien
vouloir nous en excuser. Les prochaines semaines devraient permettre à tout le
monde de trouver ses marques. Nous recommandons de ne pas travailler en dehors
de plages horaires régulières telles que 8h-12h et 14h-17h. Certains élèves envoient
des mails jusque très tard dans la nuit. Le confinement s'annonce long, il faut veiller
à ne pas épuiser les énergies.
Les retours des enseignants sont positifs. A savoir que les élèves sont réactifs,
posent des questions. Beaucoup de professeurs principaux ont pris contact avec eux
par téléphone. A partir de lundi, chaque élève aura obligation de se connecter à
heure fixe pour un rendez-vous quotidien avec un enseignant :
- 9h pour les 6ème
- 10h pour les 5ème
- 11h pour les 4ème
- 14h pour les 3ème
L'élève va recevoir à l'heure dite un mail sur sa messagerie "Laclasse.com" avec un
lien Internet sur lequel il devra cliquer. Il découvrira alors l'enseignant avec lequel il
aura rendez-vous.
Nous continuerons à vérifier quotidiennement les connexions des élèves et à vous
contacter si nous constatons une difficulté. Si vous rencontrez une difficulté, vous
pouvez nous faire un mail (0691669p@ac-lyon.fr) ou nous téléphoner entre 8h et
12h au 04 78 74 30 45
Vous n'êtes pas les enseignants de vos enfants. Je vous invite à relativiser les
difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer et à envoyer un mail au(x)
professeur(s) pour leur en faire part.
J'ajoute que le confinement peut s'avérer être anxiogène en suscitant des inquiétudes
sur la maladie chez nos enfants (et chez les adultes). Les difficultés familiales et
sociales peuvent s'en trouver également exaspérées. Je vous rappelle que là aussi,
l'infirmière et l'assistante sociale sont présentes pour vous accompagner. Je vous
invite à nous contacter par mail ou par téléphone et nous ferons suivre votre
message.
Protégez-vous et protégez vos proches.
Recevez mes plus cordiales salutations.
Nathalie Cournac, principale

