
Le 19-03-2020  (message déjà reçu par certains d’entre vous le 18-03) 
 
 
Madame, Monsieur, 
Suite aux mesures prises pour lutter contre la transmission du coronavirus, nous nous trouvons tous 
dans une situation exceptionnelle. 
Nous sommes conscients que la situation que vous allez vivre avec votre enfant, liée au confinement, 
sera compliquée. 
Dans un souci de continuité pédagogique, un certain nombre de documents vous ont été transmis, 
de différentes façons et vous le seront encore par le biais de mails. L’accès au CNED, pour lequel vous 
pouvez vous inscrire individuellement, sans avoir besoin d’un quelconque code, contrairement à ce 
que j’ai pu entendre dans les médias, est accessible en utilisant le lien suivant : 
https://cnedcontact.cned.fr/MaClasseALaMaison?s=MCM_Eco&c=false 
Cela ne palliera évidemment pas une scolarité ordinaire. Certaines personnes m’ont demandé 
combien de temps doit être consacré au travail scolaire. On ne peut donner de réponse à cette 
question, tant les paramètres diffèrent d’une famille à l’autre, d’un enfant à l’autre, et en fonction de 
son niveau et de son appétence pour le travail scolaire. Il faut avoir à l’esprit qu’un travail scolaire 
effectué dans un climat de tension ou d’énervement sera contre-productif, que l’erreur est un 
passage obligé dans les apprentissages. 
En revanche, compte tenu du fait que votre disponibilité auprès de vos enfants est nettement plus 
importante qu’habituellement, il peut être l’occasion de faire des jeux de société, les lectures 
communes, … 
Nous avons créé des adresses mail pour chacune des classes afin de faciliter les échanges. Nous 
essayons avec mes collègues, de pallier en continu les problèmes techniques auxquels nous sommes 
confrontés, mais nous ne sommes pas des experts et nous vous demandons de faire preuve 
d’indulgence. Sachez qu’avec mes collègues, nous sommes en communication constante, afin de 
répondre à vos interrogations.  
Si vous rencontrez vous-même des problèmes, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse de la 
classe, ou à moi-même par le biais de cette adresse. Il n’est pas utile de téléphoner à l’école, les 
injonctions étant pour nous aussi le confinement. 
 
Cordialement, 
 
Patrick Courbon 
Directeur de l’école élémentaire du parc 
Allée du parc 
33370 Artigues près Bordeaux 
05 56 86 51 32 
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