
 

 

                                                                         Ploudalmézeau, le 16/03/2020 

COVID 19 : Mesure 4 

Continuité pédagogique 

 
Chers parents, 

Depuis vendredi, la communauté éducative se mobilise pour répondre au mieux à vos 

questions, assurer un accueil des enfants du personnel de santé et mettre en place la 

continuité pédagogique. 

Comme dans de nombreux services, il nous est difficile de répondre rapidement aux 

sollicitations. Pour que les dispositifs qui se mettent en place durent dans le temps, nous 

traiterons les demandes les unes après les autres, selon les degrés d’urgence. 

Nous mettons à disposition deux adresses internet : 

-Pour la continuité pédagogique et les urgences :  

eco29.ste.anne-ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh 

 

-Pour toutes les autres questions :  

ste.anne.ploudalmezeau@wanadoo.fr 

 

A partir de mardi, les enseignants mettront en ligne tous les matins entre 09h30 et 12h00 

des supports pédagogiques. L’équipe pédagogique a fait le choix de proposer des exercices 

de consolidation. Nous vous enverrons sur ce créneau horaire un lien qui vous mènera à un 

padlet (mur). Sur ce mur, vous trouverez un emploi du temps type (des préconisations de 

temps), des exercices et les corrections. Il est important de télécharger ces supports dans la 

journée de l’envoi. Afin que tout le monde s’y retrouve, ces supports changeront chaque jour. 

Vous pourrez poser des questions par messagerie ; nous essaierons d’y apporter une 

réponse entre 08h35 et 16h40. 

 

Nous vous proposerons également quelque chose pour les élèves de GS dès jeudi (et peut-

être pour les PS et MS, sous une autre forme). 

 

Les personnes qui ne disposent pas de matériel informatique pourront venir à l’école 

chercher le travail entre 09h30 et 12h00. 

 

Soyez sûrs que nous sommes mobilisés, avec les moyens dont nous disposons et les 

contraintes techniques du numérique, pour répondre à cette mission de continuité 

pédagogique. Aujourd’hui, je ne peux pas vous garantir un service maximum. 

 

Nous restons disponibles pour des informations complémentaires. 

L’équipe enseignante et le personnel      C.Venet. 

24 rue de Brest 
29830 Ploudalmézeau 
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