
 

 

  
Direction régionale Ile-de-France Ouest 
École primaire SAINT-GABRIEL 
Etablissements catholiques d’enseignement sous contrat d’association 
École maternelle- École élémentaire 

21, rue de la Lisette – 92220 BAGNEUX 
Tél. : 01 46 57 80 82 

 
 Bagneux, le 16 mars 2020. 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 
 
 
Suite à mon mail précédent, vous trouverez ci- dessous les informations concernant la mise 
en place de la continuité pédagogique à l’école Saint-Gabriel. 
En raison de la décision de fermeture à effet immédiat (lundi), les élémentaires auront 
systématiquement ce soir dans leur cartable les fichiers, livres, trousse, etc… 
 
Comme vous vous en doutez la continuité pédagogique n’est pas la transposition de la 
journée de classe traditionnelle. Nous inventons et mettons en place une procédure 
exceptionnelle de suivi pédagogique. Il s’agit de nourrir les élèves intellectuellement et de 
veiller au suivi des programmes. 
 
L’école a choisi une mise en place de la continuité pédagogique en deux étapes : 
 

-         Première étape : chaque enfant partira ce vendredi 13/03 au soir avec 
l’ensemble de ses affaires ainsi qu’une pochette dite pédagogique. 
Celle-ci contient des supports pédagogiques pour les premiers jours en version 
papier. Les consignes vous parviendront par mail en début de semaine prochaine. 
 

-         Seconde étape : la continuité pédagogique se fera par messagerie 
électronique (boîte de messagerie familiale) au fil des jours et par classe. Durant 
le temps où votre enfant sera à domicile, le dispositif mis en place aura pour objectif 
une continuité pédagogique effective, nécessaire et sereine. Pour cela, votre 
enfant bénéficiera d’un plan de travail qui vous sera communiqué par mail. 
En appui du travail donné par les enseignants une plateforme pédagogique 
gratuite d’enseignement à distance du CNED met à la disposition des familles et 
des enseignants des modules d'enseignement à distance « Ma classe à la 
maison », de la grande section de maternelle au CM2. 
 
Votre enfant est en petite ou en moyenne section, des activités éducatives et 
pédagogiques adaptées seront proposées par l’école afin qu’elles soient 
réalisables en contexte familial. 
 

Ainsi, si des questions viennent à émerger autour de la continuité pédagogique, merci 
d’adresser votre demande par mail à violaine.velaidomestry@apprentis-auteuil.org qui 
assure le lien avec l’équipe enseignante. 
 
Soyez assurés de la mobilisation des équipes de l’école autour de la mise en œuvre de la 
continuité pédagogique de vos enfants. 
Nous vous remercions pour votre confiance et soutien. 
 
Cordialement, 
 
Carole LAMELOISE  
Chef d’établissement 


