
                      

Bonjour à tous, parents et enfants, 

 

Tout d’abord, j’ai une pensée pour chacun d’entre vous…Pour ceux qui travaillent à la 

maison (en télétravail, artisanat, agriculture etc…), pour les commerçants, pour les 

soignants, les accompagnants, pour tous ceux qui continuent d’aller au travail pour 

que la vie continue dans notre pays, mais aussi pour tous ceux qui sont au chômage 

partiel ou total, voire, sans rémunération. 

Je vous remercie pour le travail que vous relayez auprès de vos enfants et je 

remercie ceux qui m’ont renvoyé des dessins, vidéos, ou qui m’ont donné des 

nouvelles…  

 

Cette quatrième semaine de classe à la maison et de confinement se termine et 

nous arrivons à la fin du deuxième trimestre. Vous allez pouvoir profiter, je l’espère, 

de ces jours de vacances pour souffler un peu. 

Nous avons conscience que le travail scolaire à la maison pose des difficultés, et 

que certains ont pu décrocher ces derniers jours. 

Afin de préparer au mieux le troisième trimestre, j’aimerais faire le bilan avec vous 

sur les quatre semaines de travail à la maison. Les points positifs, les difficultés, ce 

qui a bien fonctionné, et ce qui n’a pas bien marché !! 

Voici donc quelques points qui peuvent résumer ce que vous avez pu vivre…Je vous 

demande de bien vouloir y répondre, si vous avez le temps... Vos réponses vont me 

permettre de réajuster, si nécessaire et si c’est faisable, les activités proposées à 

vos enfants. Ceci vous permettra, je l’espère, de continuer à faire travailler vos 

enfants après les vacances, dans les meilleures conditions possibles …  

 

Difficultés que vous avez pu rencontrer :  

- Gestion de l’outil informatique 

- Impression des documents 

- Mise en route et installation du travail avec les enfants, organisation difficile  

- Au niveau du contenu des cours : 

1) pas suffisamment explicite 

2) manque d’information 

3) trop d’informations 

4) trop de travail écrit 

5) trop de travail par journée, trop long ? 

6) pas assez de travail, pas assez long ? 

 

- J’ai privilégié le français et les maths. Si certains souhaitent davantage de 

travail sur les autres matières, faites-le moi savoir par mail…. 



- J’ai aussi essayé de limiter le travail sur ordinateur et de proposer des 

exercices à partir des manuels auxquels les enfants sont habitués. Cette 

formule vous convient-elle ? 

- Enfin, je suis à l’écoute de tous les problèmes plus personnels que vous avez 

pu rencontrer. N’hésitez pas à me faire un retour. Nous sommes là pour 

donner le travail aux enfants, mais aussi pour vous accompagner au mieux 

dans cette « école à la maison », pour vous aider à aménager le travail 

proposé en fonction de vos disponibilités et des possibilités que vous avez, et 

pour l’alléger, si besoin, en fonction des difficultés rencontrées par votre 

enfant.  

- Certains enfants sont en demande de davantage de travail…faites-le moi 

savoir…. 

 

Par ailleurs, afin de faire un bilan sur les progrès de votre enfant, je vous propose 

de faire des évaluations à la maison, en respectant les consignes de passation, pour 

que ces évaluations soient le reflet du travail et des acquis réels de l’enfant. Cela 

me permettra de renforcer si besoin une partie du programme ou au contraire 

d’avancer un peu dans le programme. Je vous envoie les documents sous format 

Word et sous format PDF.  

1) Si ma version Word est compatible avec la vôtre, votre enfant pourra 

répondre directement sur l’ordinateur en utilisant la couleur bleue. Vous 

pouvez écrire à sa place si c’est plus facile (soit sous la dictée de votre 

enfant, soit en lui faisant écrire la réponse sur une feuille). Ne modifiez pas 

ce qu’il a écrit ou ce qu’il vous dicte, même si les erreurs ou les fautes 

d’orthographe vous ennuient !! Si vous préférez, vous pouvez imprimer le 

document et faire l’évaluation au format papier. 

2) Si votre version Word n’est pas compatible et que le document est trop 

transformé, (ou si vous n’avez que Open Office) utilisez la version PDF, 

imprimez-la, et faites-faire l’évaluation sur papier 

3) L’enfant doit travailler seul, sans document et sans l’aide de l’adulte. 

Aide possible uniquement : 

- pour lire la consigne pour les enfants en difficulté de lecture 

- pour expliquer un mot de vocabulaire 

- réexpliquer éventuellement une consigne sans induire de réponse. 

     4)  Renvoyez-moi l’évaluation via ma boite mail. Je les corrigerai et préparerai la 

          prochaine période en conséquence. 

 

Je vous remercie de votre implication, consciente que ce ne sera peut-être pas aisé 

pour vous. 

Je vous souhaite de bonnes vacances, portez-vous bien et prenez soin de vous. 

Cordialement, 

 

L.Onfroy          


