
Gedinne, le 27 mars 2020

Aux parents de tous les élèves de l’établissement

Objet     :   Activités de dépassement ( période de confinement )

Madame, Monsieur,

Chers parents,

Il a été décidé, en concertation avec l’équipe pédagogique, de proposer des activités de dépassement
aux enfants durant la période de confinement que nous vivons actuellement.

Néanmoins, afin de clarifier les choses pour tout le monde, et en accord avec la dernière circulaire du
Ministère  de  l’enseignement,  numérotée  7515  du  17  mars  2020,  je  tiens  à  souligner  les  points
suivants :

- Des travaux à domicile peuvent être prévus. Les travaux ne peuvent en aucune manière porter sur
des apprentissages qui n’ont pas été abordés préalablement en classe ; ils doivent s’inscrire dans une
logique  de  remédiation-consolidation-dépassement.  Les  travaux  à  domicile  ne  peuvent  pas  faire
l’objet d’une évaluation sommative, mais bien d’une évaluation formative (sans notation) ;

- Dès lors, des petits documents créés seront postés directement sur le site. Les plus gros fichiers PDF
seront envoyés  sur demande par mail (ecolecroixscaille@gmail.com). L'équipe actualisera petit à
petit la liste. Toutes ces activités sont non obligatoires ! En cas de soucis avec les courriels ou les
téléchargements, contactez le 0476/473249 afin de donner l'accès au plus grand nombre par un autre
canal de diffusion. Petite info : CP = P1; CE1 = P2P3; CE2 = P3P4; CM1 = P4P5; CM2 = P5P6 ;

- Il  est  donc bien clair,  pour nous équipe pédagogique, que l’enfant  ne doit pas faire  toutes les
activités mises à disposition. Le choix des travaux à réaliser est laissé à son/votre appréciation, selon
le temps qu’il souhaite y accorder, selon la matière qu’il souhaite retravailler. Lors de la reprise, les
travaux rendus seront analysés de manière formative individuelle, sous aucune autre forme ;

Restant  très  attentif  à  la  situation,  je  vous  prie  de  croire,  Madame,  Monsieur,  Chers  Parents,
en mes sentiments dévoués. Prenez soin de vous, de vos loulous et de vos proches. 

Très cordialement,
               GASPARD Robin
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