
 

Ecole élémentaire d’Aunay sur Odon 
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Aunay sur Odon 
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Tél : 02.31.77.60.35 
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Madame, monsieur 

Dans le contexte de la crise sanitaire que le pays traverse, l’école devra 

assurer durant les prochaines semaines trois missions très importantes : 

 La continuité des apprentissages pour tous les élèves; 

 L’accueil exceptionnel des enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire 

 L’accueil téléphonique ou physique sur le temps scolaire 

 

Continuité des apprentissages : 

Pour permettre la continuité des apprentissages, chaque enseignant a créé 

pour sa classe une adresse de messagerie : 

Classe de CP d’Aurore Bissey : lamaitresseaurore@gmail.com 

Classe de CP de Sylvaine Bourdon : classe.cp.bourdon@protonmail.com 

Classe de CP de Nathalie Chennevière : cpnathaliechenneviere@gmail.com 

Classe de CP de Florence Crand : CP.fcrand@mailo.com 

Classe de CP de Catherine Sébert : cpcatherinesebert@yahoo.com 

Classe de CE de Stéphanie Carjuzââ : maclasse.ce1.carjuzaa@gmail.com 

Classe de CE1 de Zélie Dubois et François Hanesse : ce1.duboisz.hanessef@gmail.com 

Classe de CE1-CE2 de Mylène Piet : ce1.ce2.mylenepiet@gmail.com 

Classe de CE2 de Mélina Desmortreux et Betty Richard : classe.ce2.desmortreux@gmail.com 

Classe de CE2-CM1 d’Emmanuelle Alexandre : classece2cm1.alexandre@gmail.com 

Classe de CM1 d’Elise Bars-Mayer : barsmayerelise@gmail.com 

Classe de CM1-CM2 de Caroline Alle et Cyril Ménard : ecole.cm1_cm2@yahoo.com  

Classe de CM2 de Séverine Chéreau : aunayCM2chereau@gmail.com 

Classe de CM2 d’Elise Plancq et Cyril Ménard : cm2.plancq.menard@gmail.com 

Clase d’ULIS de Jean-Michel Marais : ulisjmmarais@yahoo.com 
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Si vous disposez d’une connexion internet et d’une imprimante : 

- Envoyez un mail à l’enseignant de votre enfant pour lui permettre 

d’enregistrer votre adresse. Pensez à préciser le nom de votre enfant et si 

vous avez une imprimante 

- Vous recevrez régulièrement les informations et travaux de sa part. 

 

Si vous ne disposez pas de connexion internet ou d’imprimante : 

- Les documents en version papier pourront vous être transmis directement à 

l’école sur les horaires habituels. 

 

Accueil exceptionnel des enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire : 

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 

seront exceptionnellement accueillis : 

- par les enseignants de 9h00 à 12h20 et de 13h50 à 16h30 à l’école 

élémentaire 

- par du personnel municipal de 7h30 à 9h00  et de 16h30 à 18h30 à l’école 

maternelle 

- par du personnel du syndicat scolaire de 12h20 à 13h50 à l’école 

maternelle pour la pause méridienne. Les enfants devront venir avec leur 

pique-nique. 

Les parents devront présenter une carte professionnelle ou un bulletin de 

salaire prouvant leur appartenance à la liste des professions concernées.  

 

Permanence téléphonique ou physique : 

Afin de pouvoir répondre à vos questions, une permanence physique ou 

téléphonique sera assurée à l’école sur le temps de classe habituel. 

Merci de privilégier cependant la communication par mail ou par 

téléphone pour éviter les déplacements et les contacts. 

 

Cordialement,     

Le Directeur, N. Dupont 


