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       Chères familles, 

Voici ce qui a été décidé par l'équipe enseignante pour le suivi pédagogique des enfants: 

• Je vais envoyer à chaque famille par sms l'adresse mail pro des maîtresses: chaque parent devra lui 

envoyer un message en retour pour que celle-ci récupère toutes les adresses de ses élèves. Précisez 

bien le nom de l’enfant concerné dans votre envoi car vos adresses sont parfois …originales et 

mystérieuses!!! 

• Les maîtresses enverront le travail par mail, ou fournira un lien vers un padlet (sorte de tableau de 

classe virtuel avec des icônes à cliquer) et ce environ 2 fois par semaine, parfois avec des retours 

exigés de travaux d'élèves, parfois non.  

• Le travail scolaire est obligatoire, mais des activités en plus pourront être proposées ( des idées, des 

entraînements, des liens, etc..) 

• Si vous ne recevez pas les messages des enseignantes, pensez à vérifier dans vos spams , puis 

prévenez moi.  

• ATTENTION au temps passé devant les écrans ! le travail scolaire va forcément en demander, alors 

ne pas enchainer sur la télé, ou la console. Les jeux de société sont plus utiles à tous. 

• Nous sommes également conscientes qu’internet bug parfois (trop d’utilisateurs en même temps), 

que vous n’avez pas tous d’ordinateurs ou qu’il faut le partager entre les membres de la famille. 

Essayez de fixer des créneaux pour chacun… Nous savons que, comme nous, vous ferez au mieux. 

• Nous ajusterons notre pédagogie au fur et à mesure et veillerons à ce que chaque élève s'y 

retrouve et suive au mieux sa scolarité. Si vous avez des questions, des difficultés au niveau 

pédagogique, il faut nous prévenir. Nous sommes à votre écoute. 

• Je posterai en plus, en tant que Chef d'établissement, 1 à 2 fois/semaine un message collectif sur le 

site internet de l'école (Dans Actualités, Info familles). Cela nous permettra de garder le lien 

« école ».  Je suis preneuse de petites anecdotes amusantes à faire passer si vous en vivez ☺ 

Bon courage à tous, bonne chance pour gagner votre partie de Uno (rappel : enchaîner les +4 
est interdit, selon le fabricant) 

 
A bientôt pour les nouvelles,  

Gwenola 
 
              Par mail : eco22.st-guillaume.st-alban@enseignement-catholique.bzh 
              Par sms : 06 32 90 30 65 

 

RAPPEL : Accueil des enfants de personnel de santé qui n’ont pas de solution de 
garde.  

Je demande aux parents concernés de me contacter par téléphone pour m’avertir de leurs besoins.  

Pour information, cantine et garderie sont fermés . 
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