
Bonjour,  
 
En espérant que vous avez tous pu gérer la garde de votre enfant (La prise en charge des 
personnels dits indispensables a été évoqué dans mon mail précédent) je vais tenter de vous aider 
dans le suivi scolaire. 
 
1- Je vous donnerai chaque jour un plan de travail sachant que le but n'est pas de faire l'école à la 
maison six heures par jour. Donc il n'y aura pas de notions nouvelles mais simplement des 
exercices d'entretien. Mais il se peut que certains enfants ne maitrisent pas encore totalement ces 
compétences. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à demander 
les corrections. 
 
Lundi : 
Ecouter les infos jeunes sur : https://www.astrapi.com/wp-
content/uploads/sites/31/2020/03/SLI-Ep25-Ecoles-fermees-1.mp3 

Préparation de dictée 3 feuille à terminer 
Anglais : Savoir dire et écrire le verbe être 
Feuille polygones à terminer (Attention un carré est un rectangle avec tous les côtés de même 
longueur, un carré est un losange avec des angles droits) 
Lire le rallye lecture 4 
Choisir 2 exercices du cahier de maths estampillés à faire ou à finir et les terminer 
1 compte est bon à faire (Sur la feuille donnée) 
Si vous voulez aller plus loin :  
 
Dictée 3 en pièce jointe à faire sur le cahier du jour et à corriger avec votre enfant 
Site du cned : lien https://ecole.cned.fr/ 
 
 
Demain je vous donnerai le programme de mardi. N'hésitez pas à me dire si c'est trop ou trop 
peu et si vous avez des difficultés. Un conseil : Mettez en place un créneau fixe  
ritualisé chaque jour pour effectuer ce travail que vous négocierez avec votre enfant une bonne 
fois pour toute. C'est le seul moyen d'éviter une guerre de tranchées systématique.   
 
2- Lundi je serai à l'école. Je devrai être disponible de 11h à 12h si besoin (Oubli de matériel, 
problèmes urgents et particuliers...). Le reste du temps nous sommes pour  
l'instant réquisitionnés pour des réunions. 
 
3- Si besoin : mail de l'école 0910068e@ac-versailles.fr  

  

  
A bientôt Claude Chanon  
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