Chers parents,
Depuis vendredi l'équipe enseignante fait face à la nouvelle organisation des enseignements
et des modalités de travail à la maison.
Merci de respecter les règles suivantes afin que nous puissions gérer correctement la
situation :
- Pour toutes questions relatives à la gestion afférente à mes fonctions de directrice, vous
me contacterez directement ce.0380834a@ac-grenoble.fr .
- Pour toutes les questions d'ordre pédagogique, vous vous adresserez aux enseignantes
concernées sur leur temps de travail habituel. Vous pouvez également me mettre en copie
de votre questionnement.
- Pour toute question relative à l'organisation de l'accueil des personnels indispensables à la
gestion de la crise (liste diffusée par le ministère), vous vous adresserez à moi et à la mairie.
Les parents délégués sont également de précieux relais, je ferai un point avec eux chaque
semaine dans le but d'améliorer ce dispositif novateur.
Si dans votre famille quelqu'un tombe malade, merci de bien vouloir m'en informer.
Devant faire face à de nombreuses tâches inhérentes à mes fonctions, je traiterai en priorité
les URGENCES. Les directives nationales nous parviennent chaque jour, elles sont parfois
modifiées en fonction de l'état sanitaire du moment. Nous gèrerons au jour le jour, au cas
par cas.
Dès lundi, vous recevrez les consignes des enseignantes. Du matériel (lettres d'alphabet
mobiles, cubes pour compter...,) pourra être prêté (priorité aux plus en difficulté et aux GS,
CP, CE1) afin de réaliser les exercices. Nous le déposerons alors à la mairie de Panossas, les
parents délégués pourront être missionnés pour l'acheminer. Nous comptons aussi sur la
solidarité entre les familles. Pour l'instant les enfants ont dans leur cartable des fiches de
travail. Par la suite, nous vous transmettrons les documents en pièce jointe. Ceux qui le
souhaiteraient pourront récupérer, en mairie, selon les nouveaux horaires d’ouverture, les
documents en version papier. Il faudra alors en faire la demande aux enseignantes
concernées. Si vous n'avez pas de matériel informatique, avec M. Gibbons nous
rechercherons une solution pour vous en fournir.
N'hésitez pas à nous informer si vous n'arriviez pas à faire réaliser le travail (télétravail en
parallèle, maladie…), nous réfléchirons à des aménagements afin que chaque élève ait la
même chance de réussite, mission première de l'éducation nationale.
Des règles de travail pour les élèves s’imposent. Une lettre leur est transmise en pièce
jointe. Merci de la lire demain avec eux. Des sites d'activités vous seront également
proposés dans les jours à venir.
J'ai créé une liste de diffusion en urgence, peut-être que vous recevrez plusieurs fois les
messages ou pas du tout (adresse mal enregistrée). Je m'en excuse.

L'équipe enseignante sait compter sur les parents de notre école, dans ce moment
particulier, pour assurer les apprentissages.
Bon courage à tous.

