Pithiviers : 19 mars 2020

A l’attention des parents d’élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc – Saint Grégoire.
Objet : informations sur la situation liée au COVID-19 - continuités pédagogique et administrative.

Madame, Monsieur,
Conformément aux directives gouvernementales et suite à la décision de fermeture des établissements scolaires,
nous avons mis en place une continuité pédagogique pour les élèves des classes élémentaires et maternelles .
Les enseignants informent régulièrement les parents d’élèves de leur classe respective (au moins deux fois par
semaine) par mail. Ils vous communiquent l’adresse mail de la classe pour pouvoir échanger, poser vos questions.
Chaque enseignant, de la GS au CM2, met en place pour sa classe, soit un blog, soit un espace numérique de
travail en ligne. Il vous communique chaque semaine l’emploi du temps préconisé pour le travail à la maison. Des
modalités de correction ou/et d’autocorrection sont prévues.
Vous pouvez également vous connecter sur « ma classe à la maison » via le CNED dont l’accès est gratuit
(compléments de cours de la grande section à la terminale).
N’hésitez pas à faire remonter vos questions à l’enseignant ou au chef d’établissement en cas de besoin. Les
évaluations du second trimestre sont arrêtées au 13 mars 2020, les livrets de compétences seront rendus au
retour des élèves à l’école.
Le pôle administratif de notre ensemble scolaire assure une permanence téléphonique et d’accueil tous les
matins de semaine, de 9 heures à 12 heures. Les dossiers de réinscription et d’inscription peuvent nous être
envoyés par courrier. Les rendez-vous d’inscription sont maintenus, mais se font par téléphone.
En ce qui concerne la demi -pension, toutes les réservations et tous les repas sont annulés sur la période de
fermeture. Vos comptes TURBOSELF sont régularisés.
Me tenant à l’écoute de vos questions … Vous remerciant de votre confiance, recevez, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments dévoués.

Fabrice LATIEULE
Chef d’établissement
Enseignement Catholique Beauce Gâtinais
Ecoles Sainte Jeanne d’Arc-Saint Grégoire
Site : http://www.stgregoire-blanchedecastille.fr/
Blog Ste Jeanne d’Arc : http://www.ecolesjda.fr/
ste.jeannedarc.st.gregoire@gmail.com
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