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 Bagneux, le 18 mars 2020. 
 
Mesdames, Messieurs, chers parents, 
 
 
La situation exceptionnelle que nous vivons nous conduit à mettre en place une organisation 
elle aussi exceptionnelle. 
 
Soyez assurés que les équipes de l’école sont mobilisées sur tous les sujets et font preuve 
d’une adaptabilité de tout instant. 
Nous réajustons nos modalités de travail pour faire face à l’épidémie tout en maintenant nos 
objectifs : 

-        Garder le lien entre les personnes 
-        Maintenir la continuité pédagogique  

 
Pour cela, une adresse mail a été créée pour chaque classe depuis laquelle : 

-         vous recevrez les éléments pour maintenir la continuité pédagogique de la 
classe de votre enfant 

-        vous pourrez échanger avec le professeur si besoin (demander une précision, 
une explication, retour sur le travail fourni...). Chaque enseignant fait de son mieux 
mais les réponses ne peuvent pas être instantanées, merci de votre 
compréhension. 

-        vous recevrez les corrigés 
  

Cette formule pédagogique demande de la part de tous une grande adaptation pour vous 
parents, pour les enseignants et les élèves. Ensemble, en confiance et en soutien, nous y 
parviendrons. 
  
Vous trouverez ci-dessous, le mail de chaque classe : 

-        ps.saintgabriel@gmail.com 
-        mssaintgabriel@gmail.com  
-        matergscaroline@gmail.com 
-        cp.saintgabriel@gmail.com 
-        ce1sgabriel@orange.fr 
-        ce2saintgabriel92@gmail.com 
-        cm1 : blog de la classe 
-        cm2saintgabriel92@gmail.com 

 Au-delà de la continuité pédagogique, toutes autres demandes ou échanges sont à 
adresser à : 

-        violaine.velaïdomestry@apprentis-auteuil.org 
-        carole.lameloise@apprentis-auteuil.org 

Bon courage à tous, prenez bien soin de vous. 
Je vous remercie infiniment de votre aide précieuse en cette période complexe et de vos 
messages de soutien. 
 
Cordialement, 
 
Carole LAMELOISE  
Chef d’établissement 
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