
                                                                                                                        Mézières, le 13/03/2020 

École La Villeneuve 

6 rue de La Villeneuve 

78970 Mézières sur Seine 

Tél : 01 30 95 62 38 

Courriel : 0781480k@ac-versailles.fr 

 

Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique 

 

 

 

Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, 

les élèves ne seront plus accueillis dans les écoles à compter du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. Les écoles  

restent ouvertes pour pouvoir mettre en place la continuité pédagogique, maintenir un contact régulier entre les élèves 

et les professeurs, organiser les réunions et les instances.  Certaines écoles ciblées, restant à définir, pourront  

accueillir les enfants des personnels particulièrement mobilisés dans la gestion de crise. Ces personnels seront  

identifiés progressivement. 

 

Votre enfant est dans une classe de la grande section de maternelle au CM2, ce dispositif de continuité pédago-

gique pourra s’appuyer pour notre école : 

 - sur une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à distance du CNED qui met à la disposition des 

familles et des enseignants des modules d'enseignement à distance « Ma classe à la maison », de la grande section 

de maternelle au CM2. 

 

 - sur des ressources propres à la classe de votre enfant et complémentaires de celles du CNED, transmises 

par le blog de l’école et déposées au fur et à mesure par l’enseignant de la classe sur : 

 http://blog.ac-versailles.fr/villeneuvemezieres 

 Attention ce blog est en cours de création, il sera actif au plus tard mardi. 

 - Cet espace assurera le lien avec l’école, proposera des plans de travail. 

    - Le dépôt de travaux dans la boîte aux lettres de l’école sera possible. 

 

Votre enfant est en petite ou en moyenne section, des activités éducatives et pédagogiques adaptées seront pro-

posées par l’école afin qu’elles soient réalisables en contexte familial. 

A suivre sur le blog de l’école. 

 

Si vous n’avez ni ordinateur, ni tablette ou encore pas de connexion Internet, nous le signaler. 

(Un autre dispositif sera envisagé : photocopies, courriers…) 

 

Durant le temps où votre enfant sera à domicile, le dispositif mis en place aura pour objectif une continuité pédagogi-

que effective, nécessaire et sereine. Nous mettrons tout en œuvre afin que le dialogue entre l’école et votre famille ne 

soit pas interrompu. 

 

Consulter régulièrement le blog de l’école. Nous vous donnerons des préconisations sur l’organisation de la jour-

née, de la semaine et des modalités de contact avec l’école. 

 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la continuité pédagogique pour la scolarité de votre  

enfant. Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien. 

 

 Bien cordialement, 

 

 la Directrice de l’école 

http://blog.ac-versailles.fr/villeneuvemezieres

