
Madame, monsieur,  

 

Comme convenu, nous revenons vers vous pour vous transmettre l'organisation retenue 

par l'équipe de l'école st Hilaire :  

 

1-  LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE : 

 

Elle se prépare activement depuis vendredi soir.  

Les enseignants déposeront par classe sur le site de l'école :  

http://saint-hilaire.net  des contenus pour :   

 

Cycle 3 : 3 heures de travail par jour environ 

Cycle 2 : 2 heures de travail par jour environ 

Cycle 1: des pistes d'activités 

 

Les premiers dépôts quotidiens  seront transmis mercredi 18 dans la matinée. 

Première tranche horaire dépôt avant 10H du travail à réaliser puis disponibilité des corrections à partir de 15H. 

Si les parents ont besoin de communiquer, ils utilisent le mail de l'école, nous y donnerons suite dans les 24H. 

 

Le  travail transmis portera sur la consolidation des acquis et des découvertes accessibles à tous. 

Les disciplines fondamentales seront privilégiées. 

Les élèves ont tout le matériel à leur disposition remis lors de la sortie de vendredi.  

 

2-ACCUEIL DES ÉLÈVES PRIORITAIRES : (cf. document du ministère) 
 

Les familles doivent rédiger une demande par mail à Mme  Gilbert spécifiant les besoins et justifiant cette 

nécessité d'accueil.  

Les enfants seront accueillis uniquement sur ces justificatifs. 

 

L'accueil se fera également le mercredi après-midi. 

Pour ces 5 jours par semaine, l'amplitude horaire retenue est :  

 

8H30H/17H. 

 

Le déjeuner  sera fourni par les parents (nous réchaufferons au micro ondes) + collation-goûter si besoin. 

Chacun apporte ses couverts, verre et assiette et une petite bouteille d'eau par enfant. 

L'encadrement  sera assuré par :  

- 1 personnel OGEC et par 1 enseignant.  

 

Les élèves travailleront comme leurs camarades en "école à la maison" 

Ils apportent donc leur cartable. 

Les élèves de PS et MS feront la sieste avec un petit duvet apporté de la maison. 

 

Les enfants se laveront les mains en arrivant  et leur température sera prise. 

 

3- ACCUEIL DES FAMILLES :  
 

Les parents sonnent et attendent sous le préau d'accueil. 

 Un adulte responsable sera présent pour accueillir ses enfants.  

Le parent n'entre pas dans l'école. 

 

Toutes  ces mesures évidemment ont pour seule volonté de lutter ensemble contre la pandémie. 
 

Nous restons disponibles de préférence par mail et/ou sur le portable affiché ci-dessous (en cas de grande 

nécessité). 

 

Soyez assurés de notre dévouement, bon courage à chacun de nos élèves.  

Nous restons solidaires dans cette épreuve.  

Bien à chacun. 

 

Marie-Pierre GILBERT 

Chef d'établissement 

Ecole Saint-Hilaire Niort 

06/36/85/35/92 

 

http://saint-hilaire.net/
http://www.saint-hilaire.net/images/sampledata/pdf/fiche_covid_garde_denfants.pdf
http://www.saint-hilaire.net/

