
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 un mail précédent) je vais tenter de vous aider dans le suivi scolaire. La 
chemise bleue contient une bonne partie des documents auxquels je ferai référence. 
 
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. 
 
Mardi : 
 

Ecouter les infos jeunes sur : https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info/7-mars-2020-
coronavirus-vrai-ou-faux-elections-municipales 
Préparation de dictée 4 exercice 1 
Anglais : Savoir page 19 
Opérations voir feuille donnée vendredi (En pièce jointe également) faire pour le 16 et le 17 
Commencer à lire le rallye lecture 5 
Choisir 2 exercices du cahier de français estampillés à faire ou à finir et les terminer 
1 compte est bon à faire (Sur la feuille donnée) 
Histoire : Regarder C’est pas sorcier https://www.youtube.com/watch?v=2wpqoI41heI 
 
Si vous voulez aller plus loin :  
 
Site du cned : lien https://ecole.cned.fr/ 
 
 
Demain je vous donnerai le programme de mercredi. 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- Si besoin : mail de l'école 0910068e@ac-versailles.fr  
                       Téléphone 01 60 82 07 75 
                               
3- Si vous pouvez inciter l'ensemble des parents de la classe à me donner l'autorisation d'utiliser leur mail 
n'hésitez pas (Pour l'instant 22 sur 26)  
 

 

A bientôt  

Claude Chanon  
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