
Madame, Monsieur,  

Votre enfant ne pourra pas assister aux cours en application d’une décision ministérielle visant à limiter la 

propagation du Covid-19. Un service de continuité pédagogique est mis en place par les enseignants, afin 

que votre enfant puisse poursuivre ses apprentissages depuis son domicile, jusqu’à la réouverture de 

l’école.  

Le maintien d’échanges entre les élèves et les professeurs sera toujours favorisé en mobilisant l’ensemble 

des moyens de communication. 

Le Centre National d’Enseignement à distance (CNED) ouvre une plateforme dédiée, « Ma classe à la 

maison », qui propose des parcours pédagogiques adaptés au niveau de la grande section de maternelle à 

la terminale. L’accès est libre et gratuit, via différents supports (ordinateur, smartphone, tablette).  Pour se 

connecter à la plateforme : https://ecole.cned.fr/ 

L’équipe enseignante de Boissy-Fresnoy a pris toutes les dispositions pour vous fournir le 

travail quotidien à effectuer à la maison durant ces 2 prochaines semaines. Nous comptons 

sur la participation active des familles et des élèves pour assurer cette continuité 

pédagogique. Des corrections seront mises à dispositions des familles et nous restons bien 

sûr à votre disposition pour répondre à vos questions ou en cas de difficultés. Veillez aussi 

à vérifier votre boîte de pourriels « spams » et à autoriser les mails de l’école et des 

enseignantes. 

 

Les modalités de mise en œuvre de la continuité pédagogique 

proposées par l’équipe enseignante : 

 

• Classe de Mme Lépine (PS-MS-GS) veronique.lepine@ac-amiens.fr : le travail à faire sera 

envoyé quotidiennement sur vos courriels (ceux que vous avez inscrits sur la fiche de 

renseignement en début d’année).  

• Classe de Mme Loiseau (GS-CP) stephanie.loiseau@ac-amiens.fr : le travail à faire sera 

envoyé quotidiennement sur vos courriels (ceux que vous avez inscrits sur la fiche de 

renseignement en début d’année).  

• Classe de Mme Delfraissy (CP-CE1-CE2) estelle.nain@ac-amiens.fr : le travail à faire sera 

publié quotidiennement sur le blog de l’école http://blogs.ac-

amiens.fr/ecoledeboissyfresnoy/index.php? 

• Classe de Mme Gestkoff et M. Léonard (CE2-CM1) veronique.crozes@ac-amiens.fr : le travail 

à faire sera envoyé quotidiennement sur vos courriels (ceux que vous avez inscrits sur 

la fiche de renseignement en début d’année) et publié sur le blog de l’école 
http://blogs.ac-amiens.fr/ecoledeboissyfresnoy/index.php? 

• Classe de Mme Ledoux (CM2) fanny.ledoux@ac-amiens.fr : le travail à faire sera publié 

quotidiennement sur le blog de l’école http://blogs.ac-amiens.fr/ecoledeboissyfresnoy/index.php? 
 

Soyez assurés de notre engagement à vos côtés au service de la réussite de votre enfant. 

 

 L’équipe enseignante 
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