Ecole primaire de Panossas
2, chemin des écoles
38460 PANOSSAS
Email : ce.0380834a@ac-grenoble.fr

Madame, Monsieur,

Nous faisons face à une situation inédite liée à la crise sanitaire. Les écoles seront fermées dès lundi 16 mars.
Nous devons cependant, temporairement, penser la continuité pédagogique sous de nouvelles modalités de
travail.
Je reviendrai vers vous, par l’intermédiaire du site de la Mairie de Panossas, en accord avec M. GIBBONS, ou
directement sur vos adresses électroniques communiquées en début d’année, afin de vous donner les
nouveaux éléments qui me seront communiqués dans les prochains jours.
Suite à un conseil des maîtres, l’équipe pédagogique fait le choix de vous transmettre, dès lundi, dans vos
messageries, des directives et/ou des documents pour faire travailler vos enfants à la maison, en lien avec les
apprentissages actuels. Pour les familles qui souhaiteraient avoir des documents papiers, nous vous les
distribuerons soit dans vos boîtes aux lettres avec l’aide des parents délégués, soit en les déposants à la Mairie
(attention, les horaires d’ouverture vont être modifiés). Il faudra en faire la demande à l’adresse de l’école :
ce.0380834a@ac-grenble.fr
Je vous communique également différents liens :
Pour consulter les ressources proposées par le CNED (un code d’accès devrait nous être transmis) :
https://ecole.cned.fr/login/index.php
Le site calculatice : calculatice@ac-lille.fr
Vous pouvez regarder le site de la circonscription de Pont-de-Chéruy, dont nous dépendons, qui pourra être un
relais dans les jours à venir : https://ien-pont-de-cheruy.web.ac-grenoble.fr
De la même manière, le site Numérisère deviendra une ressource : https://numerisere.web.ac-grenoble.fr
N'hésitez pas à me communiquer toutes vos difficultés à l’adresse mail de l’école ou par l’intermédiaire des
parents délégués qui me feront remonter vos questions (adresses dans le cahier de correspondance).
Nous vous remettons les affaires scolaires de vos enfants ainsi que les tabliers, chaussons, vêtements de
rechange, couverture… Merci de bien vouloir les nettoyer.
Emmanuelle, Mylène, Murielle, Stéphanie, Christelle, et moi-même savons compter sur les parents de notre
école, dans ce moment inédit et particulier, pour assurer les apprentissages sous des organisations différentes.

Bon courage à tous.
La directrice, Magali Gensel

