Informations parents N°3

1. Introduction
Sur décision du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat, les écoles sont fermées depuis le lundi 16 mars et
jusqu’à nouvel avis.
Dès lors, l’organisation scolaire est modifiée et nous comptons sur le sens des responsabilités de
chacun durant cette période exceptionnelle.
L’évolution étant incertaine, les mesures prises peuvent évoluer dans le temps.
2. Ecole à distance
La formule de l’Ecole à distance est d’ores et déjà opérationnelle et nous espérons que chacune et
chacun trouve progressivement ses marques. Nous sommes conscients qu’il y a besoin d’un temps
d’adaptation et que cette formule ne peut pas remplacer complètement l’école présentielle. Par
conséquent, les objectifs doivent être réalistes et pas trop ambitieux.
Un des buts est de garder un lien avec le travail scolaire. Le temps de travail préconisé est d’environ 1
à 3 heures par jour en fonction des degrés. Des sites ressources (cf ressources pédagogiques) sont à
disposition des élèves qui souhaiteraient approfondir certains sujets.
3.

Ressources

- Ressources pédagogiques
Cycle 1

Cycle 2

http://www.les-coccinelles.fr/

x

http://soutien67.free.fr/

x

x

http://www.maitresseecline.ch/

x

x

https://www.educlasse.ch/

x

x

http://www.educalire.ch/

Cycle 3

x
x

https://laclassedemallory.net

x

http://www.professeurphifix.net/

x

x

http://boutdegomme.fr/

x

x

- Site de référence informations COVID-19
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Covid19-parents.aspx

- Suggestion concernant l’organisation du travail à la maison. A adapter en fonction de l’âge des
enfants.

-

Notre service socio-éducatif est également à votre disposition durant la fermeture des école
(contact par messagerie à privilégier).

4. Réseaux et séances
Au besoin, les échanges se font par messagerie ou par téléphone.
5. Secrétariat
Le secrétariat est fermé dès le mercredi 18 mars. Une permanence téléphonique est assurée
jusqu’au vendredi 20 mars. Dès le lundi 23 mars, vous pourrez contacter le secrétariat par
messagerie (csrcerisiers@rpn.ch) et votre message sera redirigé vers la personne concernée.
6. Organisation du travail
Les enseignants et les collaborateurs effectuent du télétravail depuis la maison dès le mercredi 18
mars (sauf cas particuliers).

7. Evaluation, bulletins, promotions et niveaux
Le Service de l’enseignement obligatoire se penchera sur la question. Des informations vous
parviendront ultérieurement.

