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Bonsoir à tous, 

Vous venez certainement comme moi d'entendre la décision de fermeture des écoles à partir de mardi. 

Il nous faut trouver en réponse à la situation, une organisation qui soit la plus adaptée. 

Nous disposons d’outils : site internet. SMS, mails... qui permettront de faire le lien entre vos enfants 

et les enseignants. L’équipe enseignante et moi-même saurons donc vous apporter des réponses pour 

assurer la continuité de notre activité à distance. 

Voici des précisions quant à l’organisation qui vous sera proposée. 

Je sais pouvoir compter sur la confiance que vous nous accordez. 

M. JOUAN 
 

POUR ETRE INFORME… 
 

➢ Le site de l’école : http://ecolenotredameplerin.fr 

➢ Le Facebook de l’école Ecole Notre Dame Plérin - Pensez à AIME LA PAGE… 

➢ Le SMS - le mail de l’école   

➢ Le numéro de l’école :  02 96 74 76 02  

➢ Le portable du directeur :  06 89 49 65 80 

➢  Les permanences à l’école. Le directeur sera présent à l’école. 

 
 

Continuité pédagogique 
 

➢  Les élèves vont recevoir un petit dossier POUR UNE SEMAINE DE 

TRAVAIL dans leur cartable, du travail sur leur agenda, des lectures. Les 

dossiers corrigés seront sur le site VENDREDI 9 AVRIL 14H00. 

➢ Un enfant ne peut rester sans travailler, lire, écrire, compter 
pendant cette période. 

➢ Il faut jouer, lire, écrire, compter … 

➢ Ouverture des écoles LUNDI 26 AVRIL 

➢ Présence du directeur tous les jours à l’école le matin ou sur rendez-vous. 

 

Votre aide pour le travail des enfants sera nécessaire. 
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EN CAS DE SOUCIS, QUESTIONS 

 MERCI DE CONTACTER M. JOUAN  

(Organisation, infos, …) 
 

Pour contacter une enseignante, les mails sont en pièces jointes. 
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Des sites pour travailler : 
 

https://www.maxicours.com 
 

https://www.logicieleducatif.fr 
 

 

LES CM ont leurs codes D’COLES… 

 

Accueil des enfants « PRIORITAIRES » 

« PERSONNELS SOIGNANTS » 

 

MERCI DE COMPLETER LE SONDAGE 

 

https://forms.office.com/r/BRRqKxshMa 

 
Garderie assurée par la Ville de Plérin  

( au centre La Marelle 7h30-8h30 – 16h30-18h15 ) 

 

Repas du midi assuré par la Ville de Plérin au 

centre La Marelle. 

https://www.maxicours.com/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://forms.office.com/r/BRRqKxshMa
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En journée, accueil avec les enseignants de l’école 

Notre Dame de 8h30-12h00  13h30-16h15  

 

Après 8h45 et avant 16h30, les enfants sont 

accueillis à l’école. 

Entrée  par la porte DIRECTION. 

  

Nous aurons une petite marche à faire…entre 

l’école et la garderie… 

 

Si besoin, vous pouvez me contacter.  

 

Merci de votre confiance. 

 

M. JOUAN 

 

 

 


