Note information ECOLE
Continuité pédagogique – Mars 2020

Madame, Monsieur,
Suite à l’annonce de notre Président de la République de la fermeture de toutes les écoles et collèges
à partir de lundi, ajoutant également la nécessité de limiter les déplacements pour chacun, nous allons mettre
en application une continuité pédagogique et une communication partagée via les outils numériques.
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 à destination des
enfants.
Afin de favoriser la continuité dans les apprentissages, le travail sera donné de manière journalière. 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.
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.
Dans ce contexte particulier, sachez notre dévouement pour accompagner nos jeunes avec vous
parents, que nous restons à votre écoute et que cette organisation peut évoluer en fonction des retours et
des préconisations des instances.
En vous remerciant pour votre compréhension.
M. Picquenot et l’équipe pédagogique

Classe de Mme Odile GABROY – TPS/PS/MS



Adresse mail : NotreDame.PSMS@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredame_psms/rnbvwckd6nhz

Classe de Mme Claire BROHIER – MS/GS



Adresse : NotreDameSPE.MSGS@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredamespe_msgs/mf6gh2vte5gg

Classe de M. SUZANNE et Mme KERLOC’H – GS/CE1



Adresse : NotreDame.GSCE1@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredame_gsce1/1ngubip04m4s

Classe de Mme THOMAS – CP



Adresse : NotreDameSPE.CP@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredamespe_cp/7c0tr1oxn0a3

Classe de Mme CELTON – CE1/CE2



Adresse : NotreDameSPE.CE1CE2@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredamespe_ce1ce2/eb8w0dqeez80

Classe de Mme DOISNEL – CE2/CM1



Adresse : NotreDameSPE.CE2CM1@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredamespe_ce2cm1/g3f4kdmbh2ql

Classe de Mme Leterrier – CM1/CM2



Adresse : NotreDameSPE.CM1CM2@gmail.com
Padlet : https://padlet.com/notredamespe_cm1cm2/8avuf6ln395m

