
FERMETURE DE L’ECOLE ANATOLE-FRANCE
CONTINUITE PEDAGOGIQUE

Le Président de la République a annoncé jeudi 12 mars sa décision de fermer jusqu’à nouvel ordre
les écoles sur tout le territoire français.
Au cours de cette période de fermeture , le lien éducatif et pédagogique doit être maintenu dans
l’intérêt des élèves et de leurs parents ou leur famille.
Cette continuité pédagogique prendra la forme, en premier lieu, d’un site de séances pédagogiques
mises gratuitement à la disposition des familles, tel que décrit dans cette note d’information du
ministère de l’Education nationale :

L’adresse internet de ce site est : https://ecole.cned.fr/
Vous accéderez alors à un menu proposant des situations d’apprentissage pour les niveaux du CP au
CM2 ;  quatre  semaines  d’exercices  sont  déjà  en  ligne  et  le  CNED complétera  son  offre  si  la
situation devait perdurer. Ces exercices sont imprimables.
Si vous ne disposez pas d’ordinateur,  de connexion internet,  merci de contacter l’école pour le
signaler. L’école vous proposera des solutions.

L’équipe enseignante restera mobilisée au cours des prochains jours pour faciliter cette continuité
pédagogique. Elle se réunira dès lundi 16 mars matin pour mettre au point les détails de son action
en  lien  avec  les  familles  et  vous  en  serez  tenus  informés  par  voie  d’affichage  ou  par  voie
numérique.  Il  est  envisagé de vous proposer,  dans  la  mesure du possible  et  après  concertation
d’équipe, des corrections des exercices du site « Ma classe à la maison » 

Quelques liens ou rappels pour vous tenir informés :
Blog de l’école : http://ele-is-sur-tille-21.ec.ac-dijon.fr/
Adresse mail de l’école : 0211975h@ac-dijon.fr
Numéro de téléphone du directeur : 06 48 51 92 52 (il sera joignable aux heures habituelles de 
l’école)
Site officiel du ministère de l’Education nationale : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-
covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253

Pour les personnes  qui auraient des difficultés à se connecter sur ces sites,  le  service « France
services » de la Mairie d’Is-sur-Tille (bâtiment Carnot à Is-sur-Tille) propose de vous accompagner
pour vous connecter, scanner des documents,... Merci de prendre rendez-vous au 03 80 95 47 70 ou
par mail à l’adresse : msap.issurtille@hotmail.com

Point particulier pour les  parents d’élèves de CM2 : vous avez été destinataires du volet 1 du
dossier de passage en 6ème. La date butoir pour les rendre à l’école est le vendredi 20 mars. Si vous
n’avez pas encore rendu ce papier, merci de le transmettre à l’école par voie numérique ou postale
pour cette date.

https://ecole.cned.fr/
mailto:msap.issurtille@hotmail.com
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
mailto:0211975h@ac-dijon.fr
http://ele-is-sur-tille-21.ec.ac-dijon.fr/

