

Chers Parents ,                               29/06/2020
Suite à la fermeture de l'école , une alternative est proposée aux élève de l'école maternelle pour continuer en ligne le  programme scolaire dans son integralité pendant 12 semaines .   
Dorénavant , chaque lundi  des exercices , des activités à faire seront proposés à chaque classe de la petite section à la grande section .
Les parents sont priés de venir récuperer les travaux et les cahiers d'activités de vos enfants à l'école .
Un sms de notification sera envoyé chaque lundi pour vous signaler que les exercices de la semaine sont déja postés sur le site internet de l'école www.ecolelesribambelles.com
Il s'agira de cliquer sur le lien de la classe de son enfant puis de  télécharger et d'imprimer les exercices que vous feriez avec eux  suivant des instructions données tout en respectant le rythme de travail propre à chaque enfant . 
Nous vous encourageons à leur lire des petits livres , à les faire parler de sujets divers correspondant à leurs centres d'interêt tout en les rassurant par rapport au contexte du covid 19 .
Prenez soin de vous , encouragez les à bien se laver les mains suivant les differentes étapes de lavage des mains . 
Pour commencer , veuillez faire l'activité ci-dessous  (prévoir du papier, des crayons de couleur et des ciseaux ) vous pouvez les aider et refaire l'activité plusieurs fois  :
·	 Demander aux enfants de dessiner ou de calquer leurs 2 mains , de dessiner un morceau de savon et un lavabo ou un seau et une petite serviette .
·	Puis leur dire de colorier en bleu le robinet ou le seau , en marron les mains  , en jaune , le savon  et  en vert la serviette . (Laisser les choisir les crayons de couleur )
·	Demander aux enfants de grande section d'écrire les lettres qu'ils entendent quand ils répetent le mot " main "; s'ils disent " m " c'est très bien . 
·	Enfin chaque enfant va découper chaque dessin qui se trouve sur sa feuille  .
                Amusez-vous !  
                       Cordialement , 
                             La direction de l'école . 

NB : Pour toute préocupation , veuillez contacter de préférence par whattsup l'école au 697 74 76 91 


 

