
 

 

Chers parents, 

Voici l’organisation qui permet d'assurer la continuité pédagogique depuis la fermeture du 16 mars. Nous apporterons des compléments d’information au fur 

et à mesure sur le site du SEIDN.  

Le plus est important est que votre enfant entretienne ses acquis scolaires pendant tout le confinement. 

Afin de rester en contact avec les parents, les enseignants ont créé une adresse mail pour envoyer le travail à faire. Ils sont à votre écoute et ne manqueront 

pas de vous contacter au moins une fois par semaine par le moyen qu’ils ont choisi. 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE en action Fonction/Niveau de la classe Mail de Continuité pédagogique/administrative Salle 

MALHERBE Sandrine Direction 
ce.9710210B@ac-guadeloupe.fr 

0690882027/wasup. Reçoit sur rendez-vous à l’école. 
 

VOURIOT Fabienne Enseignante du CPA cpamal2020@gmail.com 13 

PORT-LIS Emmanuelle Enseignante du CPB classecpb.famal@gmail.com 18 

CHOMBLET Noémie Enseignante du CPC cpccpd2020@gmail.com 20 

LAHAULT Emeline Enseignante du CPD cpccpd2020@gmail.com 20 

COUDOUX Roseline Enseignante du CPE cpem97150@gmail.com 15 

BRISSAC Danina Enseignante du CPF classecpb.famal@gmail.com 18 

JASMIN Nayanka Enseignante du CE1A Nayanka.Jasmin1@ac-guadeloupe.fr 17 

TABLON Béatrice Enseignante du CE1B mmetablon@gmail.com 11 

LANGE Chrystie Enseignante du CE1C school.on.touch@gmail.com 19 

BALUT Elodie Enseignante du CE1D school.on.touch@gmail.com 19 

DUFRANC Laura Enseignante du CE1E ce1emarieamelieleydet@gmail.com  9 



RAMBO Astrid Enseignante du CE1F ce1f.mal@gmail.com 12 

NAGAPIN L. Enseignant du CE2A classe.maison@protonmail.com 8 

COCODEAU Christopher Enseignant du CE2B maitcospeccrise@gmail.com 16 

UGHETTO-MONFRIN Patricia Enseignante du CE2 C mal.ce2c2020@gmail.com 14 

BERNIER Nicolas Enseignant du CM1A bernier.nicolas45@gmail.com 7 

LACAZETTE Manuelle Enseignante du CM1B cm1bmal@gmail.com 6 

REINE-PRUDENT Francis Enseignant du CM1C classecm1c05@gmail.com 2 

GONZAGUE Cynthia Enseignante du CM1/CM2 classedecm1cm2.mal@gmail.com 1 

RACHEL Sonia Enseignante du CM2 A Classecm2amal@yahoo.com 3 

BELLEVUE Nicole Enseignante du CM2 B cm2b.mal@gmail.com 5 

BABOURAM Claity Enseignante du CM2C evcia973@gmail.com 4 

ASNAR Cindy Enseignante du CM2A Classecm2amal@yahoo.com 3 

GUERDER Marie PSYCHOLOGUE SCOLAIRE guerderpsychologue@gmail.com  

LAUGLANEY Didier Maitre E 
En renfort à l’école Emile Choisy pour les enfants de 

soignants 
 

 

 

Le vendredi 20 mars, le vendredi 27 mars, le vendredi 24 Avril. Merci de respecter les horaires:  

CP 8h00 

CE1 8h45 

CE2 9h30 

CM1 10h30 

CM2 11h00 

 

  

Calendrier de la remise de documents pédagogiques sur support papier

• Strictement réservée au profit des élèves dépourvus de solution numérique



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les membres de l’équipe pédagogique sont aussi parents pour certains ou/et volontaires pour l’accueil des enfants de soignants. De plus, au 

cours de cette continuité pédagogique, nous ne sommes pas à l’abri de pannes d’Internet ou de réseau téléphonique. Nous utilisons nos ordinateurs et nos 

téléphones personnels qui peuvent à tout moment être défaillants. Merci d’avance pour votre compréhension et votre bienveillance. 

 

Bon courage à vous tous ! Au plaisir de vous revoir le 4 Mai. 

 L’Equipe Pédagogique de MAL.  

 
� Reprendre les leçons et exercices qui ont déjà été faits dans toutes les matières . 

 

� Faire régulièrement écrire au lieu de tout imprimer systématiquement. C’est un bon exercice qui économise de l’encre et du papier. 

 

� Lire des supports différents. 

 

� Faire faire des opérations, du calcul mental, des résolutions de problèmes qui découlent de la vie courante. 

 

� Jouer à des jeux de société qui proposent des situations de lecture, de calcul, de logique ou de stratégie. Ils favorisent la concentration et la 

mémorisation. 

 

� Faire écouter le journal ou toutes autres émissions et lui poser des questions de compréhension, débattre avec lui de l’actualité. 

 

� Vous pouvez vous connecter à des sites, mais attention ! Faites, en priorité, le travail demandé par l’enseignant en respectant le planning qu’il vous a 

transmis. En voulant faire trop faire, vous pourriez dégoûter votre enfant des devoirs et vous –même vous fatiguer.  

Les devoirs à la maison ne doivent surtout pas être une source de conflit à la maison. Il y a aussi beaucoup de cybers pirates ! Les seuls sites sûrs et 

contrôlés sont les sites du SEIDN et celui du CNED. N’échangez pas les documents et le matériel scolaire entre voisins afin de ne pas propager le virus. 

 

� N’oubliez pas de faire des activités de détente avec votre enfant : dessins, peinture, écoute musicale, danse, marche, bricolage.  

Votre enfant doit avoir un emploi du temps équilibré avec des temps de travail et de pause. Il ne doit surtout pas prendre l’habitude de se coucher et de 

se lever tard. Veillez aussi à ce qu’il ne grignote pas toute la journée ! Les enfants ont besoins de repères et de rituels pour se structurer. 

Les conseils de l’équipe pédagogique aux parents


