En ces périodes de
« distanciations sociales », de
continuité pédagogique, de
confinement,
de
gestes
barrières…. Tout incite à la
prudence, à la distance et au
respect des règles.
Ces attitudes citoyennes sont
avant tout de beaux gestes
d’amour pour montrer à
l’autre
qu’il
compte.
Cependant, il nous faut encore
faire plus communauté et
c’est tout le paradoxe…
Maintenir Le Lien s’avère
alors une attitude de bon sens
pour Etre pour l’Autre.
Nos élèves, vos enfants, les
familles, nos personnels vont
devoir faire communauté
autrement, le défi est grand et
certainement pas irréalisable.
Nous activons par ce numéro
1 notre fiche d’info « Le
Lien ». Il s’agit d’un outil
complémentaire pour « se
donner des nouvelles »…
L’ambition est humble mais
nous
tenterons
chaque
semaine de diffuser quelques
infos sur la vie de notre
ensemble scolaire.
Toute l’équipe est mobilisée
pour assurer la continuité du
fonctionnement
de
l’établissement.
Soyons dans l’Espérance !

Mme Bazinet
M Bedel
Chefs d’établissement

Le Lien
La mise en place de la continuité
pédagogique
se
fait
progressivement à l’école et au
collège. Ecole Directe semble
fonctionner de mieux en mieux
chaque jour malgré la panne
informatique au lancement de la
continuité.
Quelques infos comptables :
✓ Scolarité
Du fait de la continuité pédagogique, il
n’y aura pas de réduction sur la scolarité.
✓ Demi-pension
Une déduction sera prise en compte à
partir du 16 mars 2020 sous forme
d’avoir.
✓ Voyages scolaires
A ce jour, nous n’avons pas encore de
visibilité définitive. Certains voyages
sont annulés, d’autres seront reportés
sur l’année prochaine.
En tout état de cause, les chèques non
encore encaissés à ce jour seront
conservés jusqu’à la réouverture de
l’établissement. A ce moment-là, en
fonction des situations nous vous
informerons des décisions prises.
Les prélèvements et l’encaissement
des chèques concernant la facture de
septembre continueront normalement.
Les régularisations auront lieu dès la
réouverture de l’établissement. Nous
n’avons pas d’information plus précise
à ce jour.
Notre chantier de construction du
15 est suspendu.
Le bâtiment est détruit et nous ne
doutons pas que le chantier
reprendra au plus vite dès que
possible !
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✓ L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement
ses spectacles pendant le confinement
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https://www.sortiraparis.com/scenes/concert
-musique/articles/211782-l-opera-de-parismet-en-ligne-gratuitement-ses-spectaclespendant-le-confinement
✓ 10 musées en ligne à visiter depuis chez
vous gratuitement :
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-avisiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
✓ 8300 livres audio gratuits pendant le
confinement :

Mme Bazinet et M
Bedel assurent une
permanence physique
dans l’établissement.
Nos élèves des
personnels soignants
sont accueillis lorsque
ces derniers n’ont pas
de solutions
alternatives pour
organiser une garde.
Ils sont pris en charge
par des enseignants
du 1er degré
volontaires et deux
personnels OGEC sur
le temps de midi (les
élèves apportent un
panier repas).

http://www.litteratureaudio.com/notrebibliotheque-de-livres-audio-gratuits
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Tale Ming 6/10 ans https://taleming.com

•

3 contes d’Andersen lus par Jean-Pierre Cassel à écouter
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-garconporcher-la-princesse-au-petit-pois-et-le-costume-neufde?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1584367722
Vidéos sur différentes périodes de l’histoire (cycle 1 / cycle 2 surtout) :
péripéties de Léo, Gladis, Jimmy, Josépha et Moussa à bord du Nautilus
pour redécouvrir l'histoire de la préhistoire à nos jours
https://t.co/sa2oYAqKLV
40 romans jeunesse gratuits en version numérique
https://t.co/AJSwMDLMJJ
Visites virtuelles de musées :
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne200242
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100 fiches d’exploitation des épisodes de "C’est pas sorcier" (visibles sur
youtube)
https://t.co/6HGh5ycQDn
Le programme « Il était une fois la vie » est disponible gratuitement sur
You Tube
36 idées de défis quotidiens pour nos élèves, à réaliser seuls ou en famille
https://t.co/riuP2SYlhi
Petits exercices physiques simples à faire avec ses enfants en
confinement (expliqués en vidéo)
https://t.co/Qzete2oAEB
Des albums sonorisés pour la maternelle : de petit ours brun à la petite
poule rousse
https://t.co/eHgmIuCs4l?amp=1
4 histoires de tintin à écouter (le lotus bleu, les cigares du pharaon, les 7
boules de cristal, le temple du soleil) en podcast sur France
Culture https://t.co/M9LMawoWCV
Histoires
à
écouter :
Les
Odyssées
7/12
ans
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

