
 

 

 

 
 

 

 

 

  Informations administratives   
 

Coronavirus La Finlande a donc décidé de prolonger la fermeture des écoles au 13 mai.  

La situation est, nous le savons, compliquée pour chacun d’entre vous. Mais dans 

l’ensemble, la continuité pédagogique se passe bien, les enfants sont au travail. 

Cependant, si pour certains, il y a trop à faire à la maison, pour autres il n’y en a pas 

suffisamment. La classe à la maison ce n’est pas comme l’Ecole et nous savons que 

vous faites tout votre possible. N’ayez pas trop d’inquiétudes, les enfants auront tous 

travaillé et gagné en autonomie. N’hésitez pas à venir vers nous si vous avez des 

questions. Nous nous adaptons au fil des jours.  

 

 Nous suivons les consignes de la Finlande concernant la fermeture des écoles, mais 

nous gardons notre calendrier scolaire. Il n’y aura donc « pas classe » du jeudi 9 au soir 

au mardi 14 au matin. ( weekend de Pâques) Les vacances de Pâques débuteront le 

vendredi 17 avril au soir. 

 

Rappel de quelques liens utiles :  l’institut finlandais de la santé (THL),  

  le lien de la revue de presse de l’Ambassade de France. 
 

Activités et manifestations au sein des classes  
 

Ecole à la maison D’autres sites recommandés : 

  Les fondamentaux, vidéos pédagogiques. 

  Pour réviser et travailler l’anglais : Learning English, le site très complet de la BBC, ou 

encore un site français Anglais à la maison, de la maternelle au CM2, contenant de 

nombreuses ressources. 

 

Classes virtuelles Mr Noret ajoute deux créneaux de visioconférence : 

  Pour les CE1-CE2 : de 9h30 à 10h10 le mercredi matin. 

  Pour le CM1-CM2 : de 10h30 à 11h10 le mercredi matin. 

 

         
 

 

 

 

 

 

   

                       

  Quelques informations supplémentaires 
Un petit «challenge » : envoyez-nous les photos de votre « école à la maison », qui illustrent le mieux cette 
période un peu compliquée que nous vivons. 
Elles seront publiées sur le site de l’école ou de la MLF. 
Voici un lien proposé par Eeva vers une chanson créée par des lycéens finlandais pour se donner du courage 
pendant cette période. 

 

Coordonnées  
 

École AREVA MLF     Directeur : Mme Liégeard 

Satamakatu 17      Tél: +358443244687 

26100 Rauma      

ecole.rauma@mlfmonde.org 

SUOMI-FINLAND     http://ee.mlfmonde.org/rauma-areva/ 
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