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Madame, Monsieur, chers parents et chers élèves,

Ce soir, après une courte période de 6 semaines dont 4 passées en confinement, les 
vacances de Pâques débuteront. 
Celles-ci doivent être une période de pause tant pour les enfants, que pour les parents et 
les enseignants, tous 2, hyper sollicités.

Si votre/vos enfants est/sont en maternelle : proposez lui/leur des jeux de société, qu'ils 
manipulent et trient, qu'ils dessinent; jouez avec les mots, trouvez des mots qui terminent 
pareil, qui commencent pareil... Les enseignantes qui sont en contact permanent avec vous 
depuis 4 semaines vous détailleront tout ça bien mieux que moi.  
Si votre/vos enfants est/sont en classe élémentaire : une fiche de lecture, un exposé à préparer,
un journal intime ou de confinement, des courriers envoyés aux résidents des maisons de 
retraite, une récupération des travaux proposés durant les 4 premières semaines inachevés 
peuvent être suffisants. De la même façon, suivez les indications des enseignantes de vos 
enfants.

Durant cette période, l'exposition aux écrans aura été exceptionnelle. Reconnaissons que, sans
ces outils, cette continuité aurait été considérablement réduite. Aussi, durant les vacances, 
autant que faire ce peut : essayez d'éteindre ordinateurs et tablettes. 

Certains d'entre vous ont lu ou entendu que le ministre de l'éducation nationale proposait aux 
élèves et enseignants volontaires un stage de 6 heures de soutien en visio-conférence. Ce stage
s'adresse en priorité aux élèves décrocheurs. 
Nous estimons qu'aucun élève n'a décroché durant cette période grâce aux efforts conjugués 
- des enseignantes qui proposent une continuité pédagogique de qualité adapté et au niveau 
- des familles qui suivent le travail de leur(s) enfant(s) et qui partagent leurs joies et doutes.
Je salue, à cet égard, cet investissement total des 2 parties !
Durant les vacances estivales, d'autres sessions de "remise à niveau" seront 
vraisemblablement proposées.

Vous trouverez ci-dessous 4 "bonus" :
- un article intéressant d'un psychothérapeute au sujets des enfants intitulé "A la fin de tout 
cela, la santé mentale de nos enfants sera plus importante que leurs compétences 
académiques"
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- un article de la Voix du Nord qui reprend les propos de la rectrice
- en PJ 15 activités à réaliser pendant les vacances et surtout :
- un lien vers une vidéo dans laquelle vous retrouverez la presque totalité de l'équipe qui vous 
souhaite de joyeuses vacances
Merci beaucoup à Mme Anne-Sophie VERMEULEN pour la réalisation de celui-ci !

« A la fin de tout cela, la santé mentale de nos enfants sera plus importante que 
leurs compétences académiques." 
 
Une maîtresse de grande section d'une école situé dans une commune près de 
Caen a envoyé hier un mail aux parents des élèves qui se trouvent dans sa classe
avec ce contenu :
 
"Chers parents avec des enfants d'âge scolaire
Vous pourriez être enclin à créer un horaire minute par minute pour vos enfants.
Vous avez de grands espoirs d'heures d'apprentissage, y compris des activités en
ligne, des expériences scientifiques et des rapports de livres. Vous limitez la 
technologie jusqu'à ce que tout soit fait!
 
Mais voici le truc ...
Nos enfants ont aussi peur que nous en ce moment.
Nos enfants peuvent non seulement entendre tout ce qui se passe autour d'eux, 
mais ils ressentent notre tension et notre anxiété constantes. Ils n'ont jamais rien
vécu de tel auparavant.
Bien que l'idée de ne pas aller à l'école pendant 4 semaines semble géniale, ils 
imaginent probablement un moment amusant comme les vacances d'été, pas la 
réalité d'être pris au piège à la maison et de ne pas voir leurs amis.
 
Au cours des prochaines semaines, vous constaterez une augmentation des 
problèmes de comportement avec vos enfants. Que ce soit l'anxiété, la colère ou 
la protestation qu'ils ne peuvent pas faire les choses normalement - cela arrivera.
Vous verrez plus de crises, de crises de colère et de comportements d'opposition 
dans les semaines à venir. Ceci est normal et attendu dans ces circonstances.
 
Ce dont les enfants ont besoin en ce moment, c'est de se sentir réconfortés et 
aimés. Sentir que tout ira bien.
Et cela pourrait signifier que vous déchirez votre emploi du temps parfait et 
aimez un peu plus vos enfants.
Préparez des biscuits et peignez des images. Jouez à des jeux de société et 
regardez des films.
Faites une expérience scientifique ensemble...
Commencez un livre et lisez ensemble en famille.
Blottissez-vous sous des couvertures chaudes et ne faites rien.
 
Ne vous inquiétez pas qu'ils régressent à l'école.
Chaque enfant est dans ce bateau et tout ira bien.
Lorsque nous serons de retour en classe, nous corrigerons tous les cours et les 
rencontrerons là où ils se trouvent.
Les enseignants sont des experts en la matière!
Ne choisissez pas de bagarres avec vos enfants parce qu'ils ne veulent pas faire 
de mathématiques.
Ne criez pas à vos enfants de ne pas suivre le programme.
N'imposez pas 2 heures de temps d'apprentissage s'ils y résistent.
 



Si je peux vous laisser une chose, c’est ceci: à la fin de tout cela, la santé 
mentale de nos enfants sera plus importante que leurs compétences 
académiques.
Et ce qu'ils ont ressenti pendant cette période restera avec eux longtemps après 
que le souvenir de ce qu'ils ont fait au cours de ces 4 semaines a disparu depuis 
longtemps.
Gardez cela à l'esprit, chaque jour.
 
Restez en sécurité."

Lien vers article de la voix du Nord
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=3687000861&attid=0.1&permmsgid=msg-
f:1663563957157254994&th=17162a9ae7805752&view=fimg&sz=s0-l75-
ft&attbid=ANGjdJ-
vASxS3SSAGGBIdeDrLSz2YBCn8VuOwNO2LRf34P7UNVIKqD1ml2NFIvSLk7KYPlIhS
gzYFb_kKoFu7unEymgg1c2GebPIkNZOCX5LmXMz7WBcxonhElgLRDI&disp=emb        

Lien vers la vidéo de l'équipe vous souhaitant de bonnes vacances:
https://wetransfer.com/downloads/
c2e332a6b7a2168a2b3f3c4db0d016e220200410080722/
d8d9f45a7ed394a5d3f1d101438f7b8e20200410080750/37da3b    

Pour rester en contact, je vous enverrai la semaine prochaine, des photos reçues durant ces 4 
dernières semaines.
Cette dernière circulaire se trouvera dans quelques heures sur la première page du site 
internet; vous pouvez retrouvez les précédentes dans la rubrique "circulaires" du site internet.
Je vous souhaite de rester en parfaite santé ainsi que de belles vacances. Restez confinés afin 
de pouvoir sortir le plus vite possible !
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