
Petites nouvelles de l’école 

Chers parents, 

Je viens vous donner quelques petites nouvelles de l’école et vous expliquer le 
fonctionnement  de ces derniers jours. 

Depuis la reprise, 9 élèves sont en classe de CE1 tous les jours.  

C’est le maximum pour un groupe.  

Cela veut dire que le fonctionnement actuel ne pourra plus continuer ainsi 
suivant le nombre d’enfants supplémentaires. Monsieur Fabre prendra alors de 
nouvelles orientations  pour la poursuite du travail en classe : 

Une semaine sur deux  ou trois ? un jour par semaine, deux jours  … ? autre .. 

De toute façon, vous serez informés, si vous êtes concernés. 

Je peux vous dire que nous faisons le maximum pour que les enfants ne se 
sentent pas « prisonniers » à l’école avec toutes les contraintes qui leur sont 
imposées ! Nous travaillons sur une demie- journée, bien longue, que l’on essaie de 
rendre agréable et profitable. Les enfants apprécient d’être peu nombreux et 
participent avec plaisir, ils ont le sourire. 

L’après-midi nous avons proposé des activités à un groupe mixte du CE1 au 
CM2. Des activités plus ludiques et sportives tout en restant dans les domaines 
d’apprentissages (histoire – géographie – sciences – éducation civique). Chaque 
enseignant assure une journée complète à tour de rôle (pour moi c’est le mardi). 

Ceci peut être amené à changer en fonction du nombre d’enfants dans les 
groupes. 

Pour être tout à fait honnête sur cette façon de travailler, pour nous enseignants, 
c’est très difficile et fatigant. Notre but étant de faire en sorte que les enfants se 
sentent bien et ne souffrent pas de cette façon bien étrange d’aller à l’école, nous 
sommes obligés de nous adapter en permanence. Ce qui est possible le lundi ne l’est 
plus le mardi !  

Pour terminer sur une note d’humour :  

On devient aussi fort que les chinois au niveau des casse-tête ! 

En attendant de revoir les petits minois de vos enfants,  

Je vous souhaite une bonne semaine 

 

 


