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

Vix, le 16/03/2020 

Madame, Monsieur, 

En raison de la situation liée au Coronavirus, l’école de votre enfant est 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. 

Si vous n’avez pas reçu de message aujourd’hui sur votre boite électronique, votre adresse mail est peut-être 
inconnue de nos services ou erronée. Dans ce cas, merci de nous envoyer un message sur l’adresse de l’école :  

ec.vix.abjbulteau@ddec85.org 

A ce jour (les nouvelles changeant chaque jour), l’école est ouverte et j’y suis présente sur les horaires d’ouverture 
habituels. Mes collègues s’organisent en télétravail. 

Les enseignantes vont communiquer avec vos enfants via les boites mails suivantes : 

classe.maternelle.vix@gmail.com 

  classe.gscp.vix@gmail.com 

classe.ce1ce2.vix@gmail.com 

classe.cm1cm2.vix@gmail.com 

Vous devriez recevoir un premier mail dès aujourd’hui. 

Si vous ne possédez pas d’adresse mail, d’imprimante ou tout autre matériel vous empêchant de poursuivre le 
travail à la maison, merci de m’en informer. Il sera possible de venir chercher le travail à l’école (sauf si des 
mesures de confinement plus strictes sont mises en place dans les jours à venir) 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL A LA MAISON : 

* Envoi du travail : 

En début de semaine, un plan de travail vous sera envoyé, vous permettant d’anticiper votre organisation à la 
maison. (Il sera aussi diffusé sur le site de l’école). Les exercices sont à faire au jour le jour. 

Chaque matin, l’enseignante enverra les supports nécessaires (documents audio, fiches de travail…) par mail. 

Chaque jour, elle enverra les corrigés des exercices de la veille. Nous vous demanderons de prendre le temps de 
consulter cette correction et de l’appliquer avec votre enfant. 

* Retour du travail ou questions : 

 
En cas de question, ou si vous souhaitez nous faire un retour sur un exercice particulier, vous pourrez scanner ou 
photographier le travail de notre enfant et nous le renvoyer sur la boite mail de la classe (en utilisant la fonction 
« Répondre » au mail envoyé par l’enseignante) 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans cette période si particulière et inédite que nous 
traversons. Je ne manquerai pas de vous communiquer les éventuelles modifications dans cette organisation (par 
mail et sur le site de l’école). 
 
 

La Directrice 
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