
 A Vix, le 10/04/2020 

  

 Chers parents, 

 

 Les vacances de printemps débutent ce soir et se terminent le 26 avril. Elles s’intègrent 

malheureusement dans le cadre du confinement, mais ce sera l’occasion pour les enfants de souffler un peu, 

d’avoir un rythme plus souple et de se déconnecter des écrans ! Cela va vous permettre, à vous aussi parents, 

de retirer votre casquette de maitresse pendant 15 jours, ouf ! 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Vous recevrez dans les jours à venir le livret de compétences du 2ème trimestre (du CP au CM2).  

- La livraison des chocolats de Pâques est reportée mais nous ne pouvons pas vous communiquer une date 

précise. Nous attendons que le site Initiatives nous en dise plus. Vos commandes de chocolats sont 

actuellement conservées à l’atelier du chocolatier Alex Olivier afin de conserver toute leur fraicheur. 

- Nous n’avons pas plus d’informations que vous quant à une date de retour à l’école, nous vous conseillons 

de suivre l’actualité et nous reviendrons vers vous lorsque cela se précisera. 

 

 Cette période de vacances pourra sembler un peu longue car vous ne pourrez malheureusement pas 

aller vous promener avec vos enfants ou changer d’air. 

Voici donc quelques idées pour les occuper pendant ces deux semaines :  

 

- Faire une visite virtuelle d’un musée : ICI (Louvre, Musée Grévin…) 

- Regarder un spectacle, un concert, un opéra : sur le site France TV ICI 

- Revoir les notions fondamentales (du CP au CM2) : Sur le site Lumni  ICI 

- Ecouter la lecture d’un album de l’Ecole des loisirs : ICI (lecture d’histoire, jeux, coloriages…) 

- Regarder un épisode de C’est pas Sorcier : Sur le site Lumni ICI ou de Il était une fois la vie : sur France TV ICI 

- Faire du bricolage, du coloriage, la cuisine : plein d’activités pour tous les âges ICI 

- Se relaxer avec du yoga ICI (postures d’animaux pour les enfants) ou de la méditation ICI 

- Faire du sport en famille : des exercices à faire ensemble à la maison ICI 

- Ecouter de la musique (pour les plus jeunes) sur Radio Enfants ICI ou RadioDoudou ICI 

- Mais surtout lire, jouer, jardiner, bricoler, s’amuser, profiter d’être ensemble ! 

 

 Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances. Nous espérons vous 

retrouver au plus vite dans la cour de notre école et surtout en bonne santé. Prenez soin de vous ! 

 

La Directrice 

https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.ecoledesloisirs.fr/
https://www.lumni.fr/marque/c-est-pas-sorcier
https://www.france.tv/france-4/il-etait-une-fois-la-vie/
https://www.teteamodeler.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ei2hD1VQRKQ&list=PLMb4QBzxFwX8Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM&list=PLh_OTTkvaN1Rk8AtozoCZ-UhhSsx7k7Nx
https://www.radio.fr/s/radioenfant
http://radiodoudou.com/

