
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1-Confinement et travail à la maison: 

 
Nous entamons la 4ème semaine de confinement et de travail à la maison. Bravo à chaque 

élève et à leur famille pour toute l’énergie qu’ils mettent pour réaliser à la maison les 

activités envoyées par les enseignantes. 

L’équipe pédagogique reste disponible et continue d’organiser la continuité pédagogique.  

 
L’école accueille toujours quelques enfants des professionnels de santé qui n’ont pas 

d’autre solution de garde : 2 enfants la semaine dernière. 

 

Pour les familles qui rencontrent des difficultés avec la gestion des pistes de travail 

proposées aux élèves, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l’école pour voir 

comment y remédier. Exceptionnellement, il est toujours possible de récupérer des 

documents de travail à l’école pour ceux qui ont des problèmes de connexion ou 

d’impression. 

 

Pendant les vacances de Pâques (du vendredi soir 10 avril au lundi 27 avril au matin), les 

élèves ne recevront pas de nouvelles pistes de travail. Le centre de loisirs et l’association 

ASSOLI à Beauvoir prendront le relais pour la garde des enfants du secteur médical 

pendant cette période. 

 

2-OGEC 

 
Quelques infos sur le plan financier : 

Les prélèvements des rétributions seront maintenus comme d’habitude. En effet l’activité 

principale des établissements est l’enseignement. Tout en prenant de nouvelles formes, elle 

est maintenue afin de répondre aux besoins scolaires.  L’objet des rétributions est de 

couvrir les frais liés à l’immobilier et au caractère propre. Ces charges restent dues par 

l’OGEC .  
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Par contre, pour les frais de garderie, pour les familles qui payent un forfait, la moitié 

seulement du montant sera prélevée en mars et certainement rien en avril. 

 

3-APEL  

 
En cette période particulière, et pour répondre aux questions et interrogations de 

beaucoup de parents, Elise Cogny, psychopédagogue positive, propose une web 

conférence ce Mercredi 8 Avril à 18H sur les outils pour que l'école à la maison se passe 

au mieux en cette période de confinement.  

 

Pour permettre de préparer cette intervention, les questions peuvent déjà être posées et 

seront relayées par Aurore et Anne pendant la web conférence, par le biais de la page 

facebook de l'association ESMERALDA ou message privé, ou par mail à 

asso.esmeralda85@gmail.com. 

Il y aura un temps de libre échange à la fin de la web conférence. 

Participer à la réunion Zoom (application à télécharger gratuitement) 

https://us04web.zoom.us/j/154062790.  

Ce lien sera actif mercredi 7 avril à 17h55.  

page facebook:  

https://www.facebook.com/assoesmeralda/?eid=ARBMknPC-0r1aF-

lZzfJ043_pasW6WRu9WHk4sKoJhisCQhq3mrl2wujchBxfy8pwv4hHzkq2CiAzQrG 

 

 

4-Site internet 

 
Retrouvez sur le site de l’école les dernières actualités de l’école, des pistes pour l’éveil à 

la foi et des conseils du service de psychologie. 

 

 
Bon courage à chacun et Joyeuses fêtes de Pâques. 
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