Je vous propose une conférence téléphonique :
Cela fait une semaine que nous avons quitté l’école.
Vous avez reçu des devoirs et des corrections. Nous avons travaillé, chacun a fait, je l’espère, son
maximum. Il nous manque tout de même un contact direct avec la maitresse, avec les camarades,
entendre la voix de chacun, entendre le ressenti de chacun … C’est pourquoi, j’organise cette conférence
téléphonique pour faire un petit bilan :
le lundi 23 mars à 10h00 précise.
Comment faire ?
C’est très simple, tu vas recevoir lundi matin vers 8h30 un mail à ton adresse habituelle avec un numéro
de téléphone et un code. Cette conférence ne coutera rien car tu appelleras un numéro fixe.
A 10h00, tu téléphoneras au numéro que je t’aurai donné. Prends de préférence le téléphone fixe de la
maison, la qualité du son est meilleure. Ensuite, tu dois composer le code que je t’aurai donné par mail. Et
là, tu pourras entendre toute la classe … et ça commencera !
Les règles de la conférence :
-

Chacun parle à tour de rôle, personne ne coupe la parole, tout le monde est dans l’écoute. C’est comme
notre vie de classe : on parle quand on a le bâton de parole…
Tu as 1 minute maxi pour dire ce que tu penses par question, tes parents peuvent être à tes côtés et
entendre.
Comme toujours, nous sommes tous bienveillants, gentils, polis, tu n’es pas là pour dire des bêtises… je
suis là pour entendre d’éventuelles difficultés et trouver des solutions. En cette période, on a tous besoin
de soutiens et d’encouragements !
L’ordre du jour :

-

Je ferai l’appel par ordre alphabétique pour voir qui est là, vous dites « je suis là ».
Nous abordons 2 sujets :
1- Je dis ce que je ressens et comment je vis cette situation : ce que j’aime ou pas, ce qui me
manque, ce que j’aimerai …
2- Le travail est-il facile ou difficile, est-ce que j’arrive à aller sur les liens des devoirs.
Qu’est-ce que je pense sur la quantité de travail donnée.
Je prépare mes réponses en une phrase par écrit sur le cahier de brouillon. Je serai la première à parler
pour guider les 2 sujets proposés et donner la parole.
A chaque fois, je donne la parole par ordre alphabétique en fonction de ceux qui sont là, évidemment.
Ce sera pour vous, comme pour moi, une première. Nous nous adaptons…
Alors à lundi matin, par mail, pour lire le numéro de téléphone et le code puis rendez-vous à 10h00,
précise au téléphone.
Si besoin, un rendez-vous téléphonique individuel, par demande mail, est également possible.
Votre maitresse. Mme Ramu

