
  

1, rue du chêne Jarry  53 540  Laubrières 02.43.06.69.00 http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/  
37, rue de Bretagne  53 540  Saint-Poix 02.43.98.95.98 stpoix.ecole.stjoseph@ddec53.fr 

Ecoles privées Notre Dame de Lourdes et Saint Joseph 

Laubrières et Saint-Poix 

Saint-Poix, vendredi 20 mars 2020 

Chers parents et enfants, 
 
Par ce mail, je viens prendre de vos nouvelles après une première semaine de confinement. 
 
J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches... 
 
Je tiens à vous rappeler l'importance de ne surtout pas vous mettre la pression vis à vis de ce que 
nous vous transmettons. Nous avons bien conscience des difficultés que cette situation peut 
engendrer à la maison. Il s'agit de proposer des activités pédagogiques qui sont des révisions de ce 
qui a été vu donc en aucun cas votre enfant sera en retard si tout n'est pas fait (ni réussi). 
 
L'essentiel au fil de cette période sans école est surtout de ne pas perdre les habitudes de travail qui 
ont été mises en place afin de favoriser une mise en route plus rapide lors de notre retour à la vie 
normale. Ainsi, il est surtout important que votre enfant puisse lire, écrire, compter... Mais ces 
activités peuvent être faites au quotidien avec vous lorsque vous cuisinez, jardinez, bricolez, jouez à 
des jeux de société ou pratiquez une activité sportive ou bien encore jouez d'un instrument de 
musique... Ces apprentissages passent aussi par les discussions que vous pouvez avoir avec vos 
enfants au sujet de la nature, de la planète, des animaux, des sports, des souvenirs de vacances (c'est 
l'occasion de situer ces lieux sur une carte)… 
 
Faites-vous confiance en tant que premier éducateur de vos enfants ! 
 
Il est primordial que la continuité pédagogique qui nous est imposée à tous ne soit pas source de 
stress ni de conflit à la maison ! Le principal étant que vous, vos enfants et vos proches soyez en 
bonne santé. 
 
Comme l’a très bien formulé Sabrina, l’enseignante du mardi pour les élèves de CE : « Profitons de ce 
temps qui nous est certes imposé, mais offert... Voyons cela comme un cadeau de la nature, 
rapprochons-nous encore plus de celle-ci et que ce silence soit propice à son écoute. » 
 
Lorsque les enfants reviendront à l'école nous n'attendrons pas d'eux de nouvelles choses, nous 
retravaillerons avec eux à partir de là où nous les avons laissés la semaine dernière. 
 
Je vous adresse, à tous, tout mon soutien et mon courage.  
 
L'ensemble de l'équipe enseignante s'associe à moi au sujet du contenu de ce mail. 
 

Bien cordialement, 
Margot Lebâcle 
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