
 

 

 

  

 

 
 

 

Mme André, Directrice de l’école primaire 
publique de Bassussarry 

 
     A 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
 

Objet : Dispositifs et accompagnements pour assurer la continuité 
pédagogique pendant la période de fermeture de l’école 

 
Lors de son allocution aux français le 12 mars 2020, le Président de la République a 
annoncé la fermeture des établissements scolaires à partir du lundi 16 Mars 2020, et ce 
jusqu’à nouvel ordre, dans le contexte de l’épidémie COVID 19. Les élèves vont 
poursuivre leurs apprentissages à domicile, avec l’aide et le soutien de leurs 
professeurs, en pouvant aussi s’appuyer sur les outils nationaux et sur ceux délivrés 
dans notre académie. 
 
La mesure d’éloignement vise à limiter la diffusion de la maladie causée par le 
Coronavirus. Cette mesure de fermeture ne constitue évidemment pas une nouvelle 
période de vacances scolaires.  
 
Votre enfant va en effet bénéficier pendant la période d’éloignement de l’établissement 
d’une continuité pédagogique.  
 
Cette continuité permet 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 en gardant les objectifs d’une année ordinaire.  
 
Pour votre enfant, un dispositif de continuité pédagogique doit être mis en place. Pour 
mettre en place ce dispositif, merci de bien vouloir CE WEEK-END envoyer un mail à 
chaque enseignant de votre(vos) enfant(s) précisant : 

1. les nom et prénom de votre enfant (afin de pouvoir associer une adresse 
mail à chaque enfant) ; 

2. le matériel informatique à votre disposition à votre domicile (connexion 

internet ; ordinateur ; possibilité d’imprimer, de scanner ou d’envoyer des 

photographies de travaux de vos enfants). 

 

Voici les adresses mail professionnelles de tous les enseignants de l’école : 

 Classe de M. Baby (CM2) : Ludovic.Baby@ac-bordeaux.fr 

 Classe de Mme André/M. Boulin (CM1/CM2) : 
o Christine.Andre1@ac-bordeaux.fr 
o Thomas.Boulin@ac-bordeaux.fr  
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 Classe de Mme Chamouleau-Bourdère (CE2/CM1) :   

Aurelie.Bourdere1@ac-bordeaux.fr 

 Classe de Mme Aribit/Mme Bédère (CE2 U) : 

o Josiane.Aribit@ac-bordeaux.fr 

o Estelle.Bedere@ac-bordeaux.fr 

 Classe de Mme Amestoy/ Mme Bédère (CE1 B) : 

o Pantxika.Amestoy@ac-bordeaux.fr 

o Estelle.Bedere@ac-bordeaux.fr 

 Classe de M. Esquiros (CE1 U) : Jean-Michel.Esquiros@ac-bordeaux.fr  

 Classe de Mme Ensales (CP U) : Anne-Marie.Ensales@ac-bordeaux.fr  

 Classe de Mme Amestoy/ Mme Berroa (CP B) : 

o Pantxika.Amestoy@ac-bordeaux.fr 

o Myriam.Legarburu@ac-bordeaux.fr 

 Classe de Mme Berroa / Mme Telleria-Urteaga (GS B) : 

o Myriam.Legarburu@ac-bordeaux.fr 

o Anne.Telleria-Urteaga@ac-bordeaux.fr  

 Classe de Mme Berroa/ Mme Telleria-Urteaga (TPS/PS/MS B) : 

o Myriam.Legarburu@ac-bordeaux.fr 

o Anne.Telleria-Urteaga@ac-bordeaux.fr  

 Classe de Mme Escapil (GS U) : Josette.Escapil@ac-bordeaux.fr  

 Classe de Mme Errecalde (PS/MS U) : Sophie.Errecalde@ac-bordeaux.fr  

 Classe de Mme Eliçalde (TPS/PS U) : Sandra.Elicalde@ac-bordeaux.fr  

Il est très important d’envoyer ce mail avec ces renseignements car toutes les 
informations pédagogiques ou AUTRES vous seront communiquées par ce 
moyen-là. 
Pour les élèves ne disposant pas d’un accès à Internet, des documents, activités ou 
travaux à réaliser, seront préparés par les professeurs. Les modalités de transmissions 
des documents vous seront précisées ultérieurement. 
 
Enfin, les informations qui ne seront pas d’ordre pédagogique seront mises en ligne sur 
le site de la Mairie de Bassussarry. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Madame André au 05.59.43.07.78 ou par 
mail : ce.0640771r@ac-bordeaux.fr (mail de l’école). 

 
Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de tous et singulièrement 
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. 
 

           La Directrice : Ch. 
André 
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