
ECOLE ET COLLEGE  Ste-MARIE de la PROVIDENCE 

8 Rue Amiral Courbet – 17300 ROCHEFORT 

Tél : 05.46.99.09.62 – Télécopie : 05.46.87.09.36 

      Rochefort le 16.03.2020 
 

 Objet :   actualisation de la mise en œuvre de la continuité pédagogique 

 
Madame, Monsieur, 

 

En raison de l'épidémie COVID19, les écoles sont fermées à compter d'aujourd'hui lundi 16 Mars, jusqu'à 

nouvel ordre. Cependant, il ne s'agit pas de vacances mais bien de poursuivre les apprentissages en 

distancié. 

 

Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période de fermeture de l'école d'une 

continuité pédagogique. Celle-ci permettra de préserver un lien pédagogique entre les professeurs des 

écoles et les élèves, de maintenir des entrainements pour les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter), 

d'entretenir les connaissances déjà acquises et d'en faire acquérir des nouvelles. 

Pour votre enfant, l'équipe pédagogique de l'école a décidé de privilégier le suivi des apprentissages de la 

classe, plutôt que des apprentissages plus généraux par le biais d'autres organismes .En conséquence, la 

continuité pédagogique est mise en place de la manière suivante: 

 

- Les élèves ont reçu vendredi par chaque enseignant, des consignes et des supports de travail pour ces 

premiers jours. Les enseignants donnent des directives et des explications pour les leçons et 

apprentissages. 

-Pour la suite, vous allez recevoir ou avez reçu : 

 

* une adresse  mail créée par chaque professeur, valide  le temps de cette crise sanitaire,  afin que vous 

puissiez rester en contact, au moins pendant les horaires habituels scolaires. 

 

*Nous y ajoutons une plateforme de travail par EDUMOOV: EDUCARTABLE, qui va vous permettre de vous 

connecter sur l'agenda scolaire et de voir ce qui est proposé comme apprentissages à vos enfants. Un blog 

est également proposé. 

Vous allez recevoir par la nouvelle boîte mail crée par chaque enseignante, une fiche d'inscription pour 

EDUCARTABLE et un code d'accès provisoire dès que ce serveur sera en mesure de fonctionner en sur 

régime. 

 

*Enfin, nous vous proposons une inscription par le biais du CNED sur la plateforme "ma classe à la maison" : 

vous trouverez une lettre de l'académie de Poitiers et tutoriel ci-joints, qui pourront venir en complément, 

si vous le souhaitez. 

 

En cas de doute sur un accès par internet, les enseignants contacteront personnellement les familles 

concernées, afin d'établir un protocole de récupération du travail. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l'établissement  par mail :  ce.0170113f@ac-poitiers.fr ou le 

secrétariat  au 05.46.99.09.62. 

            En cas de durcissement de la situation, merci de privilégier le contact par mail. 

Pour toutes questions en lien avec la pédagogie, merci de vous rapprocher de l'enseignant de votre enfant. 

 

Comme dans tous les établissements, les activités et rassemblements sont annulés : nos portes ouvertes et 

loto du 28 mars prochain sont annulés. 

 

Vous pouvez compter sur la mobilisation et l'engagement de l'équipe pédagogique de l'école pour maintenir 

durant cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au service des progrès de tous les 

élèves. 

 

 

       Mme Letellier chef d’établissement 
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