A toutes les familles,
Vous avez pu au cours de cette semaine être en relation avec le
professeur de votre enfant. Vous pouvez retrouver les documents
transmis sur notre site.
"Continuité pédagogique Coronavirus". Si vous n'avez pas reçu de
mail, je vous invite à regarder dans vos spams avant de m'appeler.
Les familles qui ont des soucis papier peuvent me le signaler afin que
je convienne avec elles d'un rendez-vous. Cette permanence est
assurée le vendredi soir et le lundi matin de préférence.
Les familles ayant un problème d'accueil pour leur enfant et répondant
aux critères nommés par le gouvernement me téléphonent au
06.24.64.86.96 pour que je puisse assurer l'organisation nécessaire.
Plusieurs sites pourront être proposés : notre maternelle, le Petit
Bourg et Jean Yole. Nous regroupons les fratries.
Je vous laisse avec une information concernant le programme télé.
L'information sur la paroisse fera l'objet d'un prochain envoi. Le réseau
sature aux Herbiers ce soir.
"La chaîne FRANCE 4, à compter de lundi prochain 23 mars,
proposera des cours à destination de nos jeunes en respectant le
planning ci-dessous :
Le planning des cours
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths
10h - 11h : programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires
13h30-14h : toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans
14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths
15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les
terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo
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En complément elle diffusera des documentaires historiques et aussi
le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéens « Entrée en
matière », une nouvelle case de documentaires historiques.
Le reste de la journée et les week-ends, la priorité sera donnée à
une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à
vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants. Ces
nouvelles offres éducatives de France Télévisions seront également
portées auprès de l’ensemble des publics ultramarins."

Respectez bien les règles communiquées par le gouvernement et
prenez toujours soin de vous et de votre famille.

Bien cordialement,
Cyrille AUVINET
Chef d'établissement
Ecole le Brandon Saint-Joseph
lebrandon-saintjoseph.fr
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