Consignes concernant la fermeture d’école
- À compter du lundi 16 mars, aucun enfant ne sera accueilli à l’école jusqu’à nouvel ordre.
- Soyez attentifs aux consignes nationales publiées dans les médias.
- Envoyez un mail à l’école ce.0310281m@ac-toulouse.fr afin de nous permettre de vous
communiquer les informations ou activités pour les enfants. Précisez les nom et classe de
l’enfant.
Le dispositif pédagogique visant à assurer un minimum de continuité pédagogique
sera élaboré et engagé par les enseignants à partir de lundi matin. Nous vous en
communiquerons les modalités par mail et/ou par affichage à l’école.
Bien entendu, votre enfant a dans son cartable ses affaires de classe (cahiers, fichiers,
manuels,…). Elles seront à utiliser selon les consignes que les enseignants donneront dès
la semaine prochaine (merci de ne pas anticiper, nous vous guiderons précisément sur les
exercices à faire).
Vous pouvez d’ors et déjà préparer un espace de travail adapté, prévoir la récupération
des consignes et l’organisation de l’emploi du temps.
En cas d’éventuelle contamination, n’oubliez pas de nous informer.
L’équipe enseignante
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