
 
A l’aimable attention des parents des élèves de GS et CP 

Chers parents, 

Nous avions l’habitude de clôturer l’année scolaire en organisant une fête durant laquelle les élèves de 
GS et CP chantaient et dansaient selon un thème travaillé durant l’année.  Bien sûr, cette fin d’année est 
particulière. Les élèves sont confinés chez eux et leurs éducatrices aussi. 

Cependant, malgré les distances qui les séparent de leur école, l’équipe pédagogique a trouvé un moyen 
pour clôturer cette année en fête. 

Pour cela, les enseignantes ont choisi des chansons sur lesquelles les élèves vont danser et chanter 
chez eux. Le thème, bien sûr, tourne autour du corona virus. Les élèves devraient regarder les vidéos 
que nous allons vous envoyer, apprendre les paroles et les pas des chansons proposées. Une fois prêts, 
vous allez les prendre en vidéo et nous les envoyer.  

A notre tour, nous allons faire le montage et leur créer une vidéo propre à eux et la poster sur facebook.  

Il est évident que cette action demeure facultative, mais toute l’équipe éducative de GS et CP vous 
engage à jouer le jeu et faire participer vos enfants. Le bénéfice pédagogique de cette séquence est 
indéniable pour eux. 

Quelques recommandations : 

- Les vidéos prises par les parents ne doivent pas dépasser les 55 secondes.  
- Les vidéos devraient être prises en format « landscape ». 
- Elles doivent être envoyées sur wattsapp au numéro 70 46 29 73, au plus tard le 25 juin.  

(Merci de ne pas appeler ou envoyer de messages à ce numéro !) 
 

Les liens pour visionner les vidéos :  

Pour	les	classes	de	GS	:		 Tout	ira	bien - https://youtu.be/iGWQ8g6l3sE 

  

Pour	les	classes	de		CP	:	 Sans	sortir	- https://youtu.be/JUNUD7FUd9k 

Corona	Minus - https://youtu.be/IrX5OuCPJOQ 

 

Dans l’espoir de recevoir au plus vite les enregistrements de vos enfants, veuillez croire, chers parents, 
à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie Reine Hanna 
Responsable de l’école élémentaire 

 
 


