
ALLIANCE INFO HEBDO 
  Semaine du 16 au 20 mars 

Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 

 

Une décision historique a été prise par le Président de la 

République vendredi soir…  

Un virus venu de loin vient troubler l’équilibre bien fragile de nos vies, et celle de nos familles. La                   

fermeture des écoles doit être acceptée comme un acte de solidarité envers les personnes fragiles,               

pour éviter l’implosion de notre système de santé. Ce moment difficile doit être l’occasion de               

choisir: 

- la solidarité et le partage, plutôt que l'égoïsme et le repli sur soi, 

- l’adaptation et la créativité, plutôt que la résistance et la sclérose, 

- l’optimisme et l’espérance, plutôt que la peur et le désespoir, 

De son côté, l’équipe éducative, elle-même affectée par cette décision (certains personnels vont             

devoir rester au domicile pour garder leurs enfants), va mobiliser toute son énergie pour permettre               

une continuité pédagogique. Nous comptons sur vous, parents, pour permettre aux enfants de vivre              

sérieusement et sereinement cette situation particulière. 

 

 

 

La semaine Détox Écrans démarrait ce samedi 14 mars. La plupart des enfants a reçu la feuille de                  

pointage… Les enfants sont invités à relever le défi à titre personnel. Nous ne procéderons               

cependant pas au décompte des points de façon collective. 

 

Continuité pédagogique : mode d’emploi 

1. Vos enfants doivent normalement avoir avec eux, leur 

matériel pour pouvoir travailler. 

2. Toutes les consignes de travail seront regroupées sur le site 

internet de l’école, dans la rubrique “Vie des classes” (voir 

ci-contre). 

3. Les enseignant peuvent être amenés à communiquer avec vous par le biais de leur adresse 

mail professionnelle. D’autres supports, sites, plateformes pédagogiques peuvent être 

utilisés. 

4. Les familles qui ne peuvent télécharger ou imprimer les documents sont invités à le signaler 

par courriel afin que des dossiers “papier” soient fournis. Le Hall St Dominique et désigné 

comme lieu de récupération/retour des documents. 

 
Annulation de : Carnaval / Vide-Grenier / Vente de pizzas / Venue des Sénégalais... 


