Chers parents
Vos enfants sont repartis vendredi avec du travail pour assurer la continuité pédagogique au minimum
jusqu’à cette fin de semaine.
Certaines classes ont de quoi faire pour les deux semaines à venir. Quelques enseignants ont déjà
commencé à communiquer avec vous par mail . C’est ce que nous serons tous amenés à faire par la suite
dans la mesure, ou de toute évidence, ce confinement devrait se prolonger.
J’ai, ce matin, reçu un mail du cabinet de la Rectrice qui officialise les différentes informations qui nous
arrivent de part et d’autre .
L’école sera joignable soit par téléphone soit par messagerie électronique au moins durant les horaires
habituels d’ouverture.
Pour les informations d’ordre général, je communiquerai avec vous via la présente adresse mail ou sur le
site de l’école http://elemacacias.etab.ac-lille.fr/
Pour ce qui est de la continuité pédagogique , chaque enseignant va « se rapprocher » de vous (si ce n’est
pas encore fait).
Pour info, nous nous réunissons demain et une réunion de directeurs est également prévue demain dans
l’après-midi.
En attendant je vous invite à consulter le site ministériel en vous rendant sur le lien suivant :
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-lesetablissements-scolaires-et-les-274253

Certaines classes, notamment les plus grands, pourront, peut-être, suivre une classe virtuelle – nous
étudions actuellement cette possibilité en fonction du matériel dont chacun dispose -. Sachez tout de
même que nous n’avons nullement été formés à cela aussi, chacun fera pour le mieux.
Quoiqu’il en soit nous nous engageons à faire au mieux pour assurer cette continuité.
Pardonnez- moi si vous avez déjà ces informations mais, dans le doute, je vous donne tout ce dont je
dispose.
Je vous invite vivement à vous créer un compte sur le site :

http://ecole.cned.fr

Vous pouvez accéder à la plate-forme « Ma classe à la maison »

Lors de votre première visite, allez en bas de la page et suivez les indications en cliquant sur « créer un
compte ». Vous devrez ensuite choisir un nom d’ utilisateur, un mot de passe, indiquer que vous êtes dans
l’académie de Lille et élève. Vous recevrez ensuite un lien de confirmation sur votre boîte mail. En fonction
du nombres de connexions, cela peut prendre un certain temps (j’ai testé pour mon fils et pour ma
classe ). Ce lien ne s’affiche pas toujours très bien, il vous faudra probablement copier l’adresse du lien puis

la coller dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur Internet. Quand votre inscription est confirmée sur
votre boîte mail, vous pouvez retourner sur la plate-forme de travail à distance pour l’utiliser.
Certains enseignants s’appuieront sans doute sur ce site, d’autres moins. Nous en parlerons demain en
équipe en fonction des capacités matérielles de tous (vous comme nous ! ). En CP par exemple, il nous faut
poursuivre la méthode de lecture. Aussi, l’accès à ce site pourrait être un plus, une façon plus ludique de
travailler !...(en plus des exercices sur fichier ou fiche).
Suite à la réunion que nous aurons demain, chaque enseignant prendra contact avec vous par mail ou à
défaut par téléphone. Dans un premier temps afin de vérifier que vous recevez bien ses messages et
ensuite pour vous transmettre le travail.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous besoins d’informations complémentaires. Dans un premier
temps, sauf urgence, merci d’attendre que l’enseignant de votre enfant vous ai contacté .
Je terminerai ce long message en vous demandant de suivre les recommandations.
Il faut préserver votre santé et celle de votre entourage. RESTEZ CHEZ VOUS !!!!!!!
Profitez les uns des autres !
Plus nous respecterons ces consignes, moins le virus gagnera du terrain !
Je vous tiendrai informés ,dès réception, de nouvelles informations .
Prenez soin de vous !
Cordialement

Yannique Drucké

