
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
de l’école Abbé Joseph Bulteau de VIX 

Vix, le 13/03/2020 

Madame, Monsieur, 

 

En raison de la situation liée au Coronavirus, l’école de votre enfant va être fermée à partir du lundi 16 
mars. 

Dans ce cadre, l’équipe enseignante est attentive au lien que nous souhaitons maintenir avec les familles et à la 
continuité des apprentissages des élèves. 

Pour ce faire, nous disposons des coordonnées qui nous permettent de maintenir ce lien. Merci de les actualiser 
en cas de besoin. Certaines adresses mails ne nous ont pas été communiquées en début d’année. Merci dans ce 
cas de nous envoyer un mail à cette adresse : ec.vix.abjbulteau@ddec85.org 

Nous avons également fait en sorte que votre enfant puisse emporter les supports qui lui seront utiles pour 
maintenir une activité lui permettant de continuer à exercer ses compétences scolaires.  

Pendant la période de fermeture, nous utiliserons : 
 

- le site de l’école : http://vix-abbejosephbulteau.fr    
 
- la boîte aux lettres électronique suivante : ec.vix.abjbulteau@ddec85.org 

 
pour communiquer avec vous. 

La communication téléphonique sera réservée aux situations exceptionnelles d’impossibilité d’usage des outils 
numériques. 

 

En ce qui concerne le suivi scolaire et le travail donné aux élèves, un conseil des maitres aura lieu le lundi 
16 mars. A l’issue de ce temps de travail, nous vous communiquerons nos méthodes de travail. Cela prendra 
surement la forme de leçons et d’exercices : 

- déposés sur le site de l’école (Catégorie « Ecole à distance » dans l’onglet « Les classes ») 

- en ligne sur des plateformes de ressources (type CNED) 

- envoyés par les enseignantes depuis les adresses suivantes : (adresses assurant la communication entre 
les enseignantes de chaque classe et les familles) 

  classe.maternelle.vix@gmail.com 

  classe.gscp.vix@gmail.com 

classe.ce1ce2.vix@gmail.com 

classe.cm1cm2.vix@gmail.com 

 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour maintenir la continuité des apprentissages pour votre enfant 
et le dialogue avec chacun d’entre vous. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans cette période si particulière et inédite que nous 
traversons. 
 
 

La Directrice 
 
 
 


