Comment s’organiser ?

AUX PARENTS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
BERNARD PALISSY
47 RUE DUPLEIX
17000 LA ROCHELLE

- Rôle

des parents?

Enseigner c’est un métier complexe qui demande une expertise. Rassurez-vous : ce n’est
pas ce qu’on vous demande. On vous demande d’aider vos enfants à garder une
continuité dans leurs apprentissages.
Vous en êtes tous capables et nous vous aiderons !

-

Organisation

On ne connait pas la durée de cette crise. Il faut donc
s’organiser pour un temps long. Cela ne sera peut-être pas
facile mais la situation est exceptionnelle !
Quelques conseils, il est préférable de :
1/ Lever vos enfants à heure fixe tous les matins ! De
même les coucher à une heure raisonnable. Ils ne sont pas
en vacances.

-

Avec l'école

L’équipe pédagogique s’organise et propose ce
fonctionnement :
Chaque lundi matin à 9 heures, les enseignantes
enverront le travail de la semaine sur l’adresse
mail que vous avez communiquée à l’école.
Exceptionnellement, cette semaine, le travail
sera envoyé mardi 17 mars à 9h00.

2/ Limiter les temps d’écran (jeu, consommation passive)
et leur proposer de jouer, de lire, de jardiner, de vous
aider à faire la cuisine…
3/ Prévoir un emploi du temps. Ils ne vont pas travailler 6
heures par jour mais vous pouvez organiser des temps de
travail de 10 à 30 minutes plusieurs fois par jour, selon
l’âge des enfants.
2 heures maximum pour les CP, CE1 et CE2
3 heures pour les CM1 et CM2
L’équipe pédagogique a fait le choix de privilégier le
français et les mathématiques.
4/ Prendre le temps de parler avec vos enfants pour les
rassurer, les valoriser, les encourager. Ce n’est pas facile
pour eux non plus !

-

Bonnes idées

1/ Activités manuelles :
Pâte à modeler, pâte à sel, constructions avec
des bâtons d’esquimau, peinture, coloriage,
bricolage, jardinage, couture...
2/ Jeux de société :
Un simple jeu de cartes permet beaucoup de
jeux et d’activités !
Il existe des centaines de jeux de société pour
tous les âges. Profitez-en pour passer de bons
moments en famille.

