
Note information PRIMAIRE – Fermerture établissement  

Vendredi 2 avril 2021 

 

Madame, Monsieur,  
 

Même si nous sommes plutôt privilégiés pour le moment, nous devons rester prudents et poursuivre le respect 

des mesures et des gestes barrières au quotidien. La situation sanitaire se dégrade aussi dans notre région, imposant 

au gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la propagation du virus.  
 

Le calendrier a donc été modifié comme suit : 

Semaine 14 du 5 au 9 avril Classe en distanciel pour l’école et le collège 

Semaine 15 et 16 du 10 au 25 avril 2 semaines de vacances 

Semaine 17 Du 26 au 30 avril 
Retour prévu en présentiel pour la maternelle et l’élémentaire 

Classe en distanciel pour le collège 

Semaine 18 Du 3 au 7 mai Retour prévu en présentiel pour le collège 
 

La totalité des enseignements est organisée à distance pendant la semaine du 6 au 10 avril (élèves et enseignants 

à la maison). Le travail demandé reposera sur les 3 jours de la semaine prochaine et sera axé sur les maths, le français 

et des révisions. Ces notions seront ensuite reprises avec les enseignants au retour des vacances. Il est important que 

chaque enfant travaille avec sérieux et de manière régulière, de conserver un rythme de travail. Nous comptons sur 

vous, parents, pour accompagner au mieux les enfants. C’est ensemble que nous allons réussir cette continuité 

pédagogique nécessaire, en restant en contact. 
 

Pour permettre cette continuité pédagogique, vous trouverez ci-dessous, 2 éléments de communication spécifiques 

: (liens disponibles sur le site de Notre Dame : http://notredame-saintpierreeglise.fr/).  

• Une adresse mail dédiée à la classe de votre enfant. Par le biais de ce mail, il va être possible de poser des 

questions ou d’envoyer un travail réalisé par votre enfant. 

• Un lien vers le « Padlet », environnement numérique où sera déposé le travail et les consignes à destination des 

enfants. 
 

Classe de Valérie LETERRIER – TPS/PS 

� Adresse mail : NotreDamespe.TPSPS@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespe_tpsps/htifct01x5sb033g 
 

Classe de Claire BROHIER – MS/GS 

� Adresse : NotreDameSPE.MSGS@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespe_msgs/mf6gh2vte5gg 
 

Classe de Paul SUZANNE – MS/GS 

� Adresse : NotreDame.GSCE1@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredame_gsce1/1ngubip04m4s 
 

Classe d’Eve THOMAS – CP/CE1 

� Adresse : NotreDameSPE.CP@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespe_cp/7c0tr1oxn0a3 
 

Classe de Géraldine DOISNEL – CP/CE1 

� Adresse : NotreDameSPE.CE2CM1@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespe_ce2cm1/g3f4kdmbh2ql 
 

Classe d’Hélène CELTON– CE2 

� Adresse : NotreDameSPE.CE1CE2@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespe_ce1ce2/eb8w0dqeez80 
 

Classe de Nicolas BONNEL – CM1 

� Adresse : NotreDameSPE.bonnel@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespebonnel/Bookmarks 
 

Classe de Mathilde DUPONT LE CANU – CM2 

� Adresse : NotreDameSPE.dupontlecanu@gmail.com 

Padlet: https://padlet.com/notredamespedupontlecanu/Bookmarks 

 

Egalement, une permanence téléphonique est à votre disposition au 02.33.54.30.45 du lundi au vendredi de 

9h-12h et 14h-17h et le mercredi de 9h-12h, en complément de la messagerie de l’établissement : 

notredame.saintpierre@orange.fr. 
 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration dans les prochains jours. Soyez assurés de 

notre dévouement dans l’accompagnement de vos enfants.  
 

En vous souhaitant de belles fêtes de Pâques à tous.  

M. Picquenot et l’équipe pédagogique 


