
                                                                 

Ecole N.D Auxiliatrice  

5, rue François Billoux 

56600 Lanester 
 

                    A Lanester, le 16 mars 2020                                                      

Objet : Continuité pédagogique 

La continuité pédagogique vise à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les 

élèves, à entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant 

l’acquisition de nouveaux savoirs. 

Pour notre établissement j’ai pris l’initiative de mettre en place un nouvel onglet « continuité 

pédagogique » sur le site de l’école ainsi qu’un espace de travail pour chaque classe. Dans cet 

espace, chaque enseignant pourra venir déposer des exercices et/ou des cours qui abordent 

des notions nouvelles, des liens vers des activités interactives/vidéos… Il vous appartiendra de 

le consulter régulièrement pour vous tenir informé des préconisations de chaque enseignante. 

Aller sur le site : ndalanester.com 

Cliquer sur l’onglet « continuité pédagogique » puis sélectionner la classe de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait le choix ce matin de vous proposer une programmation à la semaine.  



Nous vous conseillons de respecter au mieux les rythmes de l’école afin de conserver vos 

enfants dans une dynamique de travail.  

Pour assurer le lien avec les familles et leurs élèves, chaque enseignante s’est dotée d’un mail 

professionnel créé pour l’occasion. Il vous sera communiqué par chaque enseignante sur 

l’espace dédié à sa classe sur le site de l’établissement. Les enseignantes assureront une veille 

administrative chaque jour entre 14h et 16h pour répondre aux courriels. 

Pour les familles n’ayant pas accès aux outils numériques, les ressources pédagogiques (cours, 

exercices…) seront mises à disposition des familles sous format papier à l’accueil de 

l’établissement et disponibles le vendredi matin entre 9h et 12h. 

Vos enfants sont tous partis vendredi dernier avec du travail pour cette semaine. L’équipe 

enseignante doit se familiariser à l’utilisation de ce nouvel outil. Une formation leur a été 

proposée ce matin. Chaque maîtresse va travailler dès cet après-midi pour alimenter sa classe 

virtuelle. Vous devriez pouvoir retrouver les premières pistes de travail dès demain après-midi 

(mardi 17 mars). Le temps que tout se mette en place, il se peut que tout ne soit pas encore 

calé demain après-midi. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 

Dans l’attente, et en complément du travail donné à vos enfants vendredi soir, vous trouverez 

également des éléments de travail sur le site du CNED : 

https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

Cordialement, 

Le Chef d’établissement 

Erwan TOUCHE 
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