
 

Aux parents, 
Responsables légaux 
 

A Cerisy Belle Etoile, 
      Le 31 mars 2021 
 

Objet : Informations sur le déroulement du mois d’avril 2021  
 

Elève sous statut scolaire en classe de 3ème 
(stagiaire) 
        

 Madame, Monsieur, 

 

  En réponse à l’élocution du Président de la République, ce 

mercredi 31 mars 2021, nous mettons en place un nouveau calendrier 

scolaire sur le mois d’avril.  

En effet, votre enfant étant sous statut scolaire, il sera en vacances 

scolaires du 12 au 23 avril 2021.  

Votre enfant sera en travail à distance (cours via l’iENT, plateforme 

connue des jeunes) pendant les semaines suivantes : du 5 au 9 avril 

puis du 26 au 30 avril 2021.  

Les cours reprendront dans nos locaux à partir du 17 mai 2021.  

 

Comme cité précédemment, le travail à faire à la maison sera disponible 

sur l’iENT et il sera à rendre aux échéances indiquées sur la 

plateforme directement aux moniteurs concernés. Pour valoriser le 

travail réalisé, une note globale d’assiduité à la formation à distance 

sera attribuée à votre enfant.  

Les cours seront à envoyer par mail aux adresses professionnelles des 

moniteurs (liste des adresses à la fin de ce courrier). 

Pour accompagner les jeunes et s’assurer du travail effectué, l’équipe 

pédagogique fera une visioconférence en début de semaine pour 

présenter le planning des cours puis nous veillerons à faire un appel 

téléphonique le jeudi ou le vendredi pour s’assurer du bon 

déroulement de la semaine. 

 



 

Pour assurer un suivi de qualité, les travaux rendus par votre 

enfant doivent être lisibles facilement. Dans le cas contraire, les 

moniteurs ne pourront pas apprécier le travail fourni.  

Encore une fois, nous nous adaptons à une situation sanitaire 

imprévisible.  

 

Je vous remercie pour votre confiance.  

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations 

distinguées. 

 
Le Directeur,  
P. JONCOUR 

 

 

 

 

 

Mail des enseignants :  

Karine RUBILLON karine.rubillon@mfr.asso.fr 

Magali FOUCAULT md.foucault@hotmail.fr 

Annie LELIEVRE annie.lelievre@mfr.asso.fr 

Alexandre HAUTREUX al.hautreux@yahoo.fr 

Cédric PINCON cedric.pincon@mfr.asso.fr 

Jordan GABARD jordan.gabard@mfr.asso.fr 

Julien HEBERT julien.hebert@mfr.asso.fr 

 

 

 

 


