
 

 

 A tous les parents d’élèves de l’école primaire Jean 

Charron de Boissy-Fresnoy 

  

 Boissy-Fresnoy, le 14 mars 2020 

Mesdames, Messieurs, 

À la suite de la communication de Monsieur le Président de la République, nous devons envisager que les 
dispositifs de continuité pédagogique proposés doivent se poursuivre sur une plus longue durée 
qu’initialement prévue. Cette continuité est primordiale : ce ne sont pas des devoirs ou des révisions, mais 
des apprentissages et des exercices d’application ; et nous sommes convaincu.e.s que chaque famille en est 
bien consciente. Depuis la semaine dernière tout le monde a dû s’adapter, s’organiser de son côté pour 
assurer cette continuité. 

Madame l‘inspectrice nous a demandé en fin de semaine de faire une remontée « des familles n’ayant pas 
adhéré aux dispositifs mis en place » car des problématiques apparaissent actuellement et nous sommes 
confrontés à des différences qui se créent entre les élèves : ceux qui effectuent les activités proposées de 
façon accompagnée, ceux qui n’ont aucune aide à la maison ou ceux qui n’ont pas d’équipement 
informatique à leur disposition. 

Afin de lister toutes les difficultés rencontrées, nous vous demandons de prendre contact ce week-end avec 

les enseignantes de vos enfants afin de leur en faire part : 

✓ Difficultés matérielles : absence d’ordinateur/tablette/smartphone, d’imprimante 

✓ Difficultés organisationnelles : horaires décalés par rapport aux enfants, pas de connexion internet 

ou débit insuffisant pour la connexion de l’ensemble de la famille/pas d’accès au blog de 

l’école/difficultés à télécharger les exercices ou à accéder aux sites. 

✓ Difficultés humaines : pas d’aide humaine pour effectuer les devoirs, pas assez de temps… 

L’équipe enseignante va envisager toutes les solutions possibles pour vous venir en aide, et sait aussi qu’elle 

peut compter sur l’aide et l’appui de l’équipe municipale et de l’APE pour trouver des solutions aux différents 

problèmes rencontrés. 

Pour envoyer vos réponses à : 

• Véronique LEPINE : veronique.lepine@ac-amiens.fr 

• Stéphanie LOISEAU : stephanie.loiseau@ac-amiens.fr 

• Estelle DELFRAISSY : estelle.nain@ac-amiens.fr 

• Véronique GESTKOFF : veronique.crozes@ac-amiens.fr 

• Fanny LEDOUX : fanny.ledoux@ac-amiens.fr 

 

Dans l’attente de vos réponses, nous vous remercions encore pour votre coopération. 

 

Cordialement. 

 

 L’équipe enseignante de Boissy-Fresnoy 

Ecole Primaire Jean Charron 
20, rue Jean Charron 

60440 – Boissy-Fresnoy 
Tél : 09 67 30 12 80 

 
E mail : 0600984U@ac-amiens.fr 
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