Loupiac, le 13 mars 2020

La directrice
Ecole LOUPIAC DE CADILLAC
A
Mesdames et Messieurs les parents
d’élèves

Objet : Dispositifs et accompagnements pour assurer la continuité pédagogique
pendant la période de fermeture de l’école

Suite à l’annonce de la fermeture des écoles, les enfants ne seront pas
accueillis à partir de lundi et ce jusqu’à nouvel ordre.
La mesure vise à limiter la diffusion de la maladie causée par le
Coronavirus, Covid 19.
Durant cette période, votre enfant va bénéficier d’une continuité
pédagogique. Cette continuité permet 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 de
nouvelles.
Pour votre enfant, l’équipe pédagogique de l’école a décidé que la
continuité pédagogique est mise en place de la manière suivante :
➢ Concernant les élèves scolarisés en maternelle, nous vous
conseillons de faire des puzzles, des jeux de société, des activités
de pâte à modeler, de lire des histoires, de faire du coloriage…
➢ Concernant les élèves scolarisés en élémentaire, ceux présents ce
jour sont partis avec du travail pour les 1ers jours de fermeture
de l’école.

Afin d’assurer une continuité pédagogique, il sera possible de
récupérer du travail supplémentaire et de déposer le travail
réalisé à la maison :
2/4

QUAND ? Tous les mardis de 9h30 à 12h30 et de 17h00 à 18h30
OÙ ? Dans l’ancienne BCD, bâtiment situé à droite de l’entrée de la
mairie
A QUI ? Les deux emplois civiques Léa et Aurore
Hélène COUTTAUSSE ATSEM
Ceci perdurera jusqu’à la réouverture de l’école.

Les élèves absents le vendredi 13 pourront récupérer leurs
affaires et le travail donné dès le mardi 17 mars.
Les élèves de Mme Rivals et M. Claverie auront leur travail
disponible le mardi 17 mars suivant les modalités précédentes.
Pour les élèves des classes de Mme Desbats, Mme Carreyre et
Mme Fortage le système débutera le mardi 24 mars (les élèves de
ces classes ont déjà une semaine de travail dans leur cartable)

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
Madame FORTAGE par mail : E.Loupiac@ac-bordeaux.fr
Nous utiliserons le site de la mairie www.commune-loupiac33.fr pour vous
communiquer
toutes
informations
complémentaires
(ressources
pédagogiques, plateforme, date de reprise des cours…). Nous vous
invitons à le consulter régulièrement.
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.
Nous vous « quittons » pour une période indéterminée ; n’hésitez pas à
utiliser l’adresse mail si besoin.
Nous vous souhaitons un bon week-end, une bonne semaine et surtout une
bonne santé…
A bientôt.
La directrice

