
Périgny, le 14 mars 2020 

ECOLE ELEMENTAIRE DES COUREILLES  
 3 rue de Châteaurenard 

17180 PERIGNY 

 05 46 44 40 59 
ce,0170741N@ac-poitiers.fr 

Madame, Monsieur, 

 
Suite à l’annonce du président de la République du 12 mars 2020 de la fermeture des écoles à compter du lundi 
16 mars, jusqu’à nouvel ordre, les enfants de votre école ne sont donc pas accueillis dans leur classe à compter 
de cette date. 
La mesure vise à limiter la diffusion de la maladie causée par le Coronavirus. Cette mesure de fermeture ne 
constitue pas pour autant l’interruption totale du service d’éducation.  
Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période de fermeture de l’école d’une continuité 
pédagogique. Celle-ci permettra de préserver un lien pédagogique entre les professeurs des écoles et les élèves, 
de maintenir des entrainements pour les savoirs fondamentaux (lire, écrire compter), d’entretenir les 
connaissances déjà acquises et d’en faire acquérir de nouvelles.  
 

Pour conserver la liaison école – famille, nous allons, en plus des mesures évoquées par le Ministère de 
l’Education Nationale vous solliciter afin de garder le contact.  
Pour cela, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir utiliser la messagerie électronique et l’adresse mail 
que chaque classe possède. 
Ainsi, dans un premier temps, nous vous demandons d’envoyer un courriel à l’adresse électronique de la 
classe correspondant à votre enfant le plus rapidement possible. (Voir le tableau ci – dessous). 
Ceci permettra à chaque enseignant de constituer une liste de diffusion fiable et actualisée et à partir de là, de 
communiquer avec vous pour vous envoyer des documents de travail à faire par votre enfant. Chaque parent 
pourra toutefois communiquer individuellement avec l’enseignant pour toutes difficultés rencontrées par son 
enfant ou pour toutes questions.  
Attention, toutefois à ne pas utiliser l’option « répondre à tous » afin de ne pas engorger la messagerie, et pour 
garder la confidentialité des messages.  
 

ADRESSE DE MESSAGERIE NIVEAU ENSEIGNANT 

cp16lescoureilles@orange.fr CP Mme TRAINEAU 

cpquinze@free.fr CP Mr BURUCOA 

classece1.coureilles17180@gmail.com CE1 Mme LENS 

ce1ce212@gmail.com CE1 / CE2 Mme MASSART 

ce211cz@gmail.com CE2 Mme ZANNIER 

cm1.coureilles.perigny@gmail.com CM1 Mme TILLET 

cm1.cm2.coureilles17180@gmail.com CM1 / CM2 Mme GAUDIN 

classecm2.coureilles@gmail.com CM2 Mmes COUILAUD / BRAYER 

classecm2.coureilles17180@gmail.com CM2 Mmes VIGUIER / BOUET 

 

De plus, chaque enseignant, de son côté et en fonction de ses habitudes de travail, pourra vous proposer 

d’autres possibilités de continuité pédagogique. Je vous demande donc de suivre attentivement les 

recommandations.  

Pour les familles ne possédant pas le matériel informatique, nous leur demandons de prendre contact dès 

lundi avec l’école soit par téléphone, soit par mail. Nous trouverons alors ensemble une solution. 

Voici d’autres possibilités d’enseignement à distance communiquées par le rectorat et le ministère : « Ma 

classe à la maison » du CNED. L’adresse de la connexion est la suivante : 

https://ecole.cned.fr/login/index.php 

mailto:e-croix-chapeau@ac-poitiers.fr
https://ecole.cned.fr/login/index.php


Nous vous demandons de consulter régulièrement le blog de l’école (http://blogs17.ac-poitiers.fr/coureilles-

perigny/) sur lequel vous trouverez des informations plus générales. 

Je reste joignable, tous les jours de la semaine, sur la boîte mail de l’école (ce.0170741N@ac-poitiers.fr). 

 

Il nous faudra sûrement quelques jours pour être pleinement opérationnels, nous vous demandons donc d'être 
compréhensifs. Nous savons que cet épisode ne sera pas un moment facile pour vos familles et essaierons de 
vous accompagner au mieux. 
Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de l’équipe pédagogique de l’école pour maintenir 
durant cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au service des progrès de tous les 

élèves. 
 

Cordialement 

       La directrice 

       Elodie Poincet

mailto:0170741N@ac-poitiers.fr


 


