
 

Artigues-près-Bordeaux le 13 mars 2020 
Ecole maternelle publique de la Plaine 
Allée du Parc 
33370 Artigues-près-Bordeaux 
Tél : 05.56.86.86.09 
Mail : ce.0332699e@ac-bordeaux.fr 
 
Monsieur CALLEDE 
Directeur,  
 

A 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
 
 
 
Objet : Dispositifs et accompagnements pour assurer 
            la continuité pédagogique pendant la période de fermeture de l’école. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme suite à l’annonce du président de la République du 12 mars 2020 à 20h00, les enfants de notre école ne 
seront pas accueillis à partir de lundi 16 mars prochain jusqu’à nouvel ordre. En période de pandémie, la mesure vise 
à limiter la diffusion de la maladie causée par le Coronavirus. Cette mesure de fermeture ne constitue pas pour autant 
le début d’une nouvelle période de vacances scolaires.  
 
Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période de fermeture de l’école d’une continuité 
pédagogique. Cette continuité permet de préserver un lien pédagogique entre les professeurs des écoles et les 
élèves, de maintenir des entrainements pour les savoirs fondamentaux (lire, écrire compter), d’entretenir les 
connaissances déjà acquises et d’en faire acquérir de nouvelles.  
 
Pour votre enfant, l’équipe pédagogique de l’école a décidé que la continuité pédagogique est mise en place 
de la manière suivante : 
 
 Le jeudi 19 mars (sous réserve de toute complication sanitaire) : 

 Si vous disposez d’une adresse mail connue de l’école, vous recevrez par ce biais une série de 
documents et propositions d’activités.  

 Si vous ne disposez pas d’une adresse mail ou de moyen d’impression à la maison, vous pourrez 
venir chercher ces mêmes documents à l’école entre 13h35 et 16h35. Un seul adulte sera accepté, les 
enfants n’entreront pas dans l’école. 

 
Les modalités de poursuite de ce dispositif vous seront transmises ce jour-là, compte tenu des directives qui 
nous auront été entre temps communiquées par l’Inspection Académique et/ou le Rectorat d’Aquitaine. 
 
 
Pour toutes questions, vous pouvez laisser un message : 
 

 Sur le répondeur de l’école au 05.56.86.86.09 
    

 Sur l’adresse mail académique de l’école ce.0332699e@ac-bordeaux.fr 
 
Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de l’équipe pédagogique de l’école pour maintenir durant 
cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au service de tous les élèves. 
 
 
 
 

       L’équipe enseignante de l’école maternelle de la Plaine 
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