
 
Bonjour à tous 
 
Jusqu'à la fin de cette année scolaire si particulière, je garderai la même méthode de 
travail: 
 
- J'enverrai par le blog, le plan de travail de la semaine, les fiches et les vidéos comme 
avant, chaque semaine. 
- Je donnerai les corrigés, de la même manière, sur le blog, chaque fin de semaine. 
 
 

Ce plan de travail est le même pour TOUS, les enfants reprenant l'école et les enfants 
poursuivant le dispositif "l'école à la maison". 

 
Les enfants qui reprennent l'école les jeudis et vendredis, feront en classe, le travail de 
jeudi et de vendredi prévu sur le plan de la semaine, et devront faire le travail de lundi et 
mardi, à la maison 
. 
Dans tous les cas,  le travail prévu doit être fait, en classe ou à la maison, les enfants 
doivent conserver une activité intellectuelle et des attitudes et méthodes de travail. 
 
Tous les enfants de la classe auront donc travaillé les mêmes aspects du programme et les 
mêmes compétences. 
 
 
J'ai fait le choix de ne pas introduire de nouvelles notions en français et en maths jusqu'à 
la fin de l'année. Le travail proposé permettra donc à tous les élèves de revoir, approfondir, 
consolider des notions vues cette année et vues l'an dernier. Par exemple, en étude de la 
langue, je vais demander aux enfants de travailler le passé composé qui n'a pas été vu 
cette année, mais vu l'an dernier. 
 
Chaque enfant est donc en capacité de réaliser son travail, en s'aidant de son porte-vues et 
des fiches qui accompagnent le plan de travail. 
 
L'équipe enseignante va reconstruire les programmes à mettre en place l'an prochain, en 
tenant compte de ce qui aura été étudié. Toutes les notions nouvelles de fin d'année CM1, 
vont donc être étudiées début CM2, par exemple. Cela ne changera absolument rien pour 
votre enfant. Il aura vu tous les aspects des programmes, au final. 
 
Il est important que seul, le travail demandé chaque semaine, soit fait par tous, cela 
constituera des connaissances solides pour débuter l'an prochain, dans les meilleures 
conditions possibles. Ne faites pas travailler votre enfant sur des notions non étudiées, 
cela risque de le perturber et ces notions, l'an prochain, seront peut-être vues d'une 
manière différente. 
 
Je vous ai transmis également le protocole de reprise des cours à l'école André Pic.  
Merci d'en prendre connaissance. 
 
J'espère avoir été claire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des précisions. Votre 
enfant peut aussi m'écrire par mail, cela me fait toujours très plaisir d'avoir des nouvelles. 
 
Je vous souhaite de passer une excellente journée, et surtout, prenez soin de vous ! 
 
Nathalie Soriano 
 


