Aux parents des enfants du préscolaire
Objet : suivi pédagogique de la moyenne section et de la grande section
Dans le cadre de la continuité pédagogique, durant cette crise sanitaire, nous vous informons
que le suivi pédagogique qu’on a déjà débuté le 16 mars 200 sur notre site web :
www.maisondanfa.org, continuera toujours mais ce sera sur notre plate-forme de
Enn.maisondanfa.org
Nous informons les familles que cette interaction sera opérationnelle à partir de lundi 13 avril
2020 .
Chaque famille va recevoir son login et son mot de passe via sms qui lui permettra d’accéder au
site de l’école.
La modalité de la planification est la suivante :
La moyenne section : les activités seront publiées du lundi au vendredi.
Des activités de divertissement, et qui ne sont pas obligatoires, seront envoyées aux parents pour
les faire avec leurs enfants durant le weekend.
Le projet de classe actuel : « Découvrons les animaux de la ferme » qui verra sa continuité à la
reprise des classes avec « la réalisation d’un imagier géant sur les animaux de la ferme ».
La grande section : les activités seront publiées du lundi au vendredi.
Le matin sera consacré à la publication des activités de français et l’après-midi pour l’arabe.
Des activités de divertissement, et qui ne sont pas obligatoires, seront envoyées aux parents pour
les faire avec leurs enfants durant le weekend.
Le projet de classe actuel : « Découvrons la saison de printemps » qui s’achèvera avec un
concours de plantation à la maison, l’information sur cette activité concours vous sera
communiquée ultérieurement par une note écrite sur votre compte web.
Important : Nous demandons aux parents de permettre aux enfants d’assister dans les
meilleures conditions :
L’enfant doit être bien réveillé (petit déjeuner pris, pyjama changé), il doit être à l’heure, il faut
lui donner un cahier, des stylos, le téléphone bien chargé et connecté.
Ainsi votre enfant va bien réussir « l’école à la maison » et pourra suivre avec plaisir et avec
aisance.
Tout en souhaitant vivement à notre cher pays la fin de cette crise sanitaire très bientôt, nous
vous remercions pour votre implication et nous restons disponibles pour répondre à vos
questionnements et vos attentes.
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