Protocole familles
Lycée Albert Camus - Conakry

Chers parents, ce document vous est adressé afin de vous présenter le dispositif de continuité
pédagogique prévu par le lycée Albert Camus, concernant les classes du primaire, de la PS au CM2.
L’objectif est de permettre aux enfants de garder le lien quotidien avec l’école à travers un
fonctionnement compris de tous, pendant la durée de la fermeture.

Organisation :
-

Chaque vendredi, vous recevrez 2 mails : un envoyé par l’enseignant de la classe de votre
enfant, et un autre du professeur d’anglais (excepté pour les PS).
Dans ce mail vous sera dressé un emploi du temps pour la semaine suivante, détaillant le
travail que votre enfant devra faire chaque jour, du lundi au vendredi.
Votre enfant va devoir respecter cet emploi du temps, en faisant le travail demandé.

-

Vous pourrez adresser des messages aux enseignants ; ils vous répondront sur un temps de
permanence bien défini. Chaque enseignant vous communiquera son créneau horaire de
permanence quotidien.

-

Dans l’éventualité où vous n’auriez pas accès à un ordinateur et à une imprimante, les
documents de travail pourront être disponibles en version papier à l’école, à venir récupérer
sur un créneau défini par l’enseignant.

Quelques conseils pour l’organisation de l’Ecole à la maison »:
-

Sommeil : votre enfant doit se coucher à la même heure que lorsqu’il vient à l’école.

-

Fixer un emploi du temps et essayer de s’y tenir ; L’idéal est de travailler le matin, et l’aprèsmidi est libre(comme à l’école).

-

Organisation matériel : prévoir un cahier de travail à la maison, exiger le soin, le rangement et
l’écriture.

-

Prévoir un espace consacré au travail : au calme, éloigné de toute distraction, sans aucun écran
allumé à côté de l’enfant.

-

Activité physique : prévoir chaque jour un temps où votre enfant peut faire du sport ou une
activité physique, dans la mesure du possible.

-

Temps écran : veillez à limiter le temps passez devant les écrans, même s’il s’agit d’activités
éducatives : maximum 2h par jour (télévision/téléphone/tablette/ordinateur hors école).

Activités recommandés en dehors du temps « Ecole à la maison » :
Afin de favoriser le langage oral, qui est la priorité de l’école maternelle notamment, inciter vos enfants
à parler, à s’exprimer, à verbaliser dans tous les temps du quotidien.
Lecture quotidienne :
 Lecture à voix haute : par l’enfant à partir du CP.
 Lecture silencieuse.
 Lecture offerte : Pour les élèves de maternelle, mais aussi pour les plus grands, un adulte
pourra leur lire au moins une histoire par jour, au moment du coucher par exemple.
Loisirs ou ateliers créatifs ;Bricolages.
Dessins
Jeux de société, jeux de construction
Participation aux tâches de la vie quotidienne : cuisiner, mettre la table, ranger ses affaires, sa
chambre, jardiner, …
Faire du sport : gym, yoga, parcours… (on peut trouver des vidéos sur youtube)

Chers parents, nous sommes parfaitement conscients de la difficulté de gestion et de suivi de la
scolarité de votre enfant au quotidien. Vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre
engagement.
La réussite de ce dispositif dépendra de notre collaboration dans le temps, au service des enfants.
Nous vous encourageons à profiter des circonstances pour passer du temps avec vos enfants, et d’être
témoin de leurs progrès au quotidien.
Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe enseignante du primaire.

