
  Le 8 avril 2021 

 

Notre-Dame Perrier 

 
 

 Bilan semaine 1/ covid 19 

 

Madame, Monsieur,   

Chers Parents, 

Nous arrivons à la fin de la première semaine de confinement, j’espère que ce courrier vous trouvera, ainsi que 

les membres de votre famille, en bonne santé. 

 

Je tiens à saluer la façon dont vous suivez vos enfants dans leurs apprentissages. Vous êtes partagés entre 

votre télétravail et le stress de gérer vos enfants en même temps. Vous avez envie de relâcher la pression mais 

vous voulez tout de même les faire travailler… Vous êtes inquiets mais ne voulez pas que les prochains jours 

soient source d’anxiété pour vos enfants… Néanmoins, comme nous, et peut-être de façon plus irrationnelle, 

les enfants sont tourmentés de la situation. 

Par ce courrier, quelques pistes, quelques conseils, des documents d’aide en pièces jointes afin que ce temps 

inédit d’apprentissage à la maison puisse, au maximum, être un temps de bonheur, de joie. 

 

Sur le plan du travail : 

- Expliquez à votre manière, avec vos mots… Vous n’êtes pas enseignants, vous n’avez pas choisi ce métier. 

- Prenez le temps… Plus que la réponse juste, ce qui est intéressant est de demander à l’enfant comment il s’y 

prend, ce qui bloque, comment il a procédé la dernière fois. 

- Encouragez-le sans arrêt. Dites-lui que c’est bien lorsqu’il réfléchit, lorsqu’il cherche… pas seulement lorsqu’il 

trouve. 

- Consacrez du temps aux activités ludiques, suivant l’âge, des activités comme les dames, les échecs, les puzzles, 

les memory, … 

- Sollicitez votre enfant artistiquement : laissez-le peindre, colorier, fabriquer, danser, chanter (avec vous) … 

- Sollicitez-le physiquement : il existe de nombreux tutoriels pour cela (Cf. padlet créé par le professeur 

documentaliste ) 

- Lisez, ensemble, livres, histoires, poèmes 

- Le moment d’intériorité de la pastorale du vendredi vous permettra de partager du temps en famille. 

 

Prenez du plaisir à travailler avec votre enfant, amusez-vous avec lui. Et si par moment vous craquez, si votre 

enfant bloque, si vous vous emportez, cela ne fait pas de vous de mauvais parents. Excusez-vous, simplement, 

auprès de lui. Lorsque la tension monte, coupez, faites une coupure, allez-vous détendre cinq minutes. L’enfant 

apprend dans un cadre ferme, pas sous la pression. 

 

 



 

 

Permettez-moi également de remercier en votre nom les enseignants pour leur anticipation d’une organisation 

à distance. Il en est de même pour les éducateurs de vie scolaire chargés de maintenir un lien régulier. Je me 

porte garante de leur volonté de transmettre, à tous, des contenus de qualité, et de maintenir le lien 

pédagogique avec chacun. Beaucoup d’entre vous l’ont d’ailleurs reconnu, en manifestant leur gratitude dans 

des messages qui font du bien. 

 

Je vous invite à prendre le plus grand soin de vous et de votre famille, le service administratif reste joignable par 

courriel ou téléphone pendant la première semaine des vacances. 

 

Belles vacances à tous !  

 

 Marie-Dominique DELMAS 

 Chef d’établissement coordinateur de 

 l’ensemble scolaire des Récollets 
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