
 

Préfecture La Délivrance 

Classe de 12e        Jamhour,  le 2 décembre 2020 

 

Chers parents 

 Veuillez prendre note que cet agenda est à faire travailler dans sa totalité et ce non 

seulement aux enfants confinés. 

Comme mentionné déjà à travers l’introduction de l’envoi initial, les enfants confinés 

feront tout le travail en entier à la maison. 

Alors que pour les enfants venant par groupes A et B, chaque élève fera tout le travail 

demandé mais une partie en classe, l’autre partie à la maison. 

Le jour où il/elle est à l’école, il/elle fera ce travail avec son éducatrice à l’école, et donc 

ce jour-là, à la maison, il/elle ne fera que la révision avec vous. 

Tandis que le jour où il/elle sera à la maison, l’élève fera le travail précisé dans l’agenda 

pour ce jour-là, seul (e) ou avec un adulte selon ce qui convient. 

Nous vous demandons s’il vous plaît :  

1. de ranger tout document travaillé que ce soit les fiches ou les devoirs sur les cahiers, dans 

une pochette dans le cartable. Ceci permettra à l’éducatrice d’assurer le suivi 

personnalisé et gardera l’ensemble du travail comme manuel individuel. 

2. de garder  le livre d’arabe, qu’ils vont recevoir bientôt, à la maison. En classe, les enfants 

travailleront sur une version numérique. 

Et par rapport à ces travaux faits à la maison les jours de confinement, n’ayez aucune crainte 

concernant la suite ou la consolidation. En fait, de retour en classe le jour suivant, la suite que va 

proposer l’éducatrice ne sera point une simple continuation sans prise en compte de l’état de 

lieu actuel car dans tous les cas, les éducatrices avancent dans l’apprentissage en reprenant et 

en consolidant pour le groupe classe et pour tout un chacun de leurs élèves. C’est la procédure 

suivie depuis toujours en classe de grande section. 

Que dire alors de cette procédure qui ne sera que renforcée durant ces moments durs jamais 

rencontrés encore et qui nous l’espérons tous n’auront pas de récidive. 

Enfin, veuillez excuser des retards occasionnels jamais intentionnels dûs souvent à des raisons 

d’ordre technique. 

En vous souhaitant à toutes et à tous, ainsi qu’à tous vos proches santé, prospérité et paix. 

Veuillez recevoir chers parents nos sentiments les plus sincères. 

 

L’équipe des 12e  


