A Mesdames et Messieurs les parents d’élèves

Depuis le 16 mars, l’école à distance est mise en place avec votre soutien et
l’engagement des équipes enseignantes. La communication entre vous, les enseignant-es, les directrices/directeurs et vos enfants permet à chacun de trouver ses marques et sa
place. Nous sommes bien évidemment conscients que nous sommes dans des modalités
particulières et inédites.
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Les vacances qui approchent sont une période de repos nécessaire pour tous : pour les
élèves mais aussi pour leurs professeurs, particulièrement cette année dans les
circonstances exceptionnelles que nous traversons. Si cette période doit vous permettre
de partager des moments en famille, elle peut aussi vous permettre d’entretenir et de
maintenir l’attention et la curiosité de vos enfants.
Ces vacances de printemps peuvent être ainsi un temps utile de consolidation des acquis
ou un temps dédié à l’approfondissement de la culture générale, par le biais de la lecture,
de jeux à portée culturelle, d’une programmation télévisée de qualité, …
Plusieurs ressources ont été élaborées par des équipes de formateurs et d’enseignants,
afin de vous proposer, si vous le souhaitez, des activités pour vos enfants. Ces
ressources sont connues des équipes enseignantes qui ont déjà pu vous les proposer
dans le cadre des activités à mettre en place jusqu’à présent.
Depuis le 30 mars, des ressources vidéo labellisées « Nation apprenante » et produites
en partenariat avec la chaîne WEO, le groupe la Voix du Nord et la région Hauts-deFrance « Les Hauts-de-France apprenants », sont à votre disposition. La plage télévisée
WEO a pour objectif de présenter des ressources interactives pour les élèves et les
parents afin de permettre à chacun de trouver des appuis pour réviser ensemble les
notions attendues dans les programmes. La programmation de ces ressources est
accessible sur le site académique :
http://www1.ac-lille.fr/cid150752/des-cours-sur-weo.html
Un espace de ressources, adressé aux familles, est également disponible sur le site
départemental à l’adresse suivante :
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/vacances-apprenantes/
Nous espérons que ces ressources seront un appui que vous apprécierez pour maintenir
le lien entre l’Ecole et la maison. Nous sommes tous, en cette période, des acteurs
éducatifs essentiels à la réussite de vos enfants.
Je connais votre ambition pour vos enfants et je ne doute pas que nous réussirons,
ensemble, le pari que nous avons à relever.

L’inspecteur d’académie
Directeur académique des services
de l’Education nationale du Nord

Jean-Yves BESSOL

