
Chers enfants, chers parents,

Nous sommes bien tristes de ne pas pouvoir accueillir nos élèves 
mais nous restons confiantes dans leurs capacités à s'adapter et à 
grandir.
Comme convenu, voici du travail pour assurer la continuité pédagogique.

• Il s'agit d'un emploi du temps hebdomadaire que vous trouverez 
sur le site de l'école en fin de semaine précédente. 
Onglet : « COURS EN LIGNE »
Code de connexion : lemaguer06.04

• Nous pourrons si besoin communiquer grâce à mon adresse mail : 
Anne-Sophie.Le-Maguer1@ac-orleans-tours.fr

• Votre enfant est reparti vendredi avec un certain nombre de 
fiches, plans de travail et manuels. Il a donc déjà en sa possession
les quelques documents dont je ferai référence dans l'emploi du 
temps hebdomadaire. Vous pourrez aussi trouvez en pièces jointes 
sur le site de l'école des documents supplémentaires. Je vous 
mettrai également des liens pour travailler en ligne sur 
différentes notions.

• Prendre un temps de travail le matin et un temps de travail l'après-
midi.

• Le travail se fera directement sur fiche lorsque cela est possible 
(ne pas les coller pour le moment, penser à écrire le prénom) ou sur 
le cahier du jour pour le reste. Il faudra noter la date, le titre et 
la consigne, comme en classe !

• Chaque jour, les enfants peuvent s'entrainer au calcul mental 
grâce au site internet https://calculatice.ac-lille.fr niveau CE2 ou 
CM1.

• Chers parents, vous trouverez en pièces jointes les dictées flash et
finales. Les mots n°20 sont à apprendre pour le mardi 24 mars, jour 
de la 1ère dictée flash sur cette série.

• Corrections : Je vous mettrai les corrections en pièces jointes sur 
le site de l'école. Les parents pourront autant qu'ils le peuvent 
relire et apporter les corrections nécessaires au travail de leurs 
enfants. Les résultats en mathématiques pourront être vérifiés à 
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l'aide de la calculatrice.
• Le dispositif «     Ma classe à la maison     » fournit un ensemble de 

parcours pédagogiques pour tous les élèves de la grande section de 
maternelle à la classe de terminale. Il s'agit d'activités en 
autonomie sur l'ensemble des disciplines de l'école au lycée.

• Autres activités : lire à haute voix de façon expressive, faire des 
jeux de société, faire des activités manuelles (plantations, 
bricolages...)

• Chers élèves, pensez à lire chaque jour. Attention au temps passé 
devant les écrans et pensez aussi à souffler, à vous oxygéner et à 
profiter de sorties en plein air !

Il y a beaucoup d'informations sur ce document, j'espère avoir été claire.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Bien cordialement, 

Le Maguer Anne-Sophie 


