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       Chères familles, 

Voici déjà 2 semaines que nous sommes confinés. Nous y avons survécu ! Ce n’est malheureusement 

qu’un début, mais l’organisation étant installée (les améliorations sont toujours possibles), tout devrait bien 

se passer pour la suite.  

Chaque maîtresse est en communication directe avec ses élèves par mail, et via son padlet. On aura 

au moins le mérite d’avoir créé un nouvel outil de communication !  

Nous sommes ravies de voir que les enfants s’accrochent, s’adaptent à la situation et y mettent de la 

bonne volonté. Et cela grâce à vous, parents, qui, entre 2 séances de télétravail, avez surmonté la panique 

de la mission d’enseignement et procurez à vos enfants de bonnes conditions de travail : explication des 

consignes sans s’arrachez les cheveux, motivation, bons petits plats, bureau équipé, bisou entre 2 activités 

(pour les plus petits du moins !) .Les enseignantes, je peux vous l’assurer  y mettent aussi tout leur cœur. 

Elles travaillent souvent de nuit pour pouvoir accéder sereinement à leur ordinateur familial, et surtout au 

réseau internet car beaucoup de sites (et boîtes mails) saturent en journée, dû à une forte demande. 

Patience est le maître mot de ce confinement 

            Bien entendu, tout n’est pas parfait, personne ne l’est.  Mais chacun fait de son mieux et 

ensemble, nous relevons bien le défi !  Nous formons une belle équipe de Ligue 1!  

Comme dans les vidéos humoristiques qui circulent sur internet, vous avez peut être parfois envie de vous 

cacher dans un placard pour échapper à vos enfants et à leur travail. C’est normal. Si vous rencontrez des 

difficultés à ce sujet, surtout, exprimez-le, et auprès de la maîtresse concernée tant qu’à faire (nous ne lisons 

pas encore dans les pensées).  Sans cela, pas d’explication ou d’ajustements, et ce serait dommage de se 

torturer pour rien. Surtout qu’on en a encore pour quelques semaines de bonheur  

De même, si vous sentez que votre enfant a besoin d’être rassuré quant à ce confinement, qu’il angoisse, 

prévenez nous rapidement. Un petit message positif de la maîtresse et/ou des copains peut aider. 

                       Si tout va bien, et bien… continuons comme ça.  

Très bon week end à tous, bon Monopoly (sans tricher Monsieur),  et comme nous le rappellent si joliment 

Vincent et Arthur, avec leur frère et sœur : 

 

A bientôt pour les nouvelles, Gwenola 



Et bravo à nos parents soignants, et à tous ceux qui s’exposent au virus pour prendre soin de nos proches et 
nous permettre de vivre ce confinement dans les meilleures conditions possibles.  Merci à vous ! 

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.  En coordination avec nos différents partenaires ( Rectorat, Municipalités) un système d’accueil 

est possible aussi pour les week-ends et vacances de Pâques !!!  


