
Chers Parents, 

Le temps des vacances est venu mais celles-ci vont se dérouler dans un contexte particulier lié 

au confinement. Pour autant, il est essentiel que les enfants puissent vraiment avoir le sentiment 

d’être en vacances. Sur une période de 15 jours, trouver  des activités à faire peut être difficile 

et encore plus quand on n’a pas accès à un espace extérieur. 

C’est la raison pour laquelle, en partenariat avec l’Enseignement catholique de Vaucluse, notre 

établissement vous propose un programme d’activités pour les vacances. Ce programme 

contient deux parcours : un pour les 3/8 ans et un pour les 9/12 ans. Les programmes des 

parcours sont en PJ. 

A cet effet, un espace sur internet a été créé dans lequel vous trouverez toutes les ressources 

nécessaires pour faire les activités. Dans le premier onglet de cet espace nommé « Que faire ? », 

vous trouverez les présentations des parcours et leur mode d’emploi. Il est indispensable de 

lire le contenu de la rubrique « Que faire ? » avant de se lancer dans la découverte de 

l’espace. 

Ci-dessous le lien pour accéder à l’espace numérique « Vive les vacances » (aucune inscription 

n’est  nécessaire) : https://herlau.netboard.me/vivelesvacances/?link={7eMSgmtP-o3otoWaY-

J76hsrMr} 

Sachez également, que vous pourrez faire des photos des réalisations de vos enfants pour 

qu’elles soient déposées sur le musée des trésors créé spécifiquement pour cet événement. Le 

musée des trésors est un onglet que vous trouverez dans l’espace « Vive les vacances ». 

Les photos déposées sur cet espace seront en accès public. De ce fait, nous vous demandons 

d’éviter des photos sur lesquelles des enfants et/ou des personnes seraient reconnaissables. Si 

une de vos photos fait apparaître un visage, merci de le flouter. Si vous ne l’avez fait avant 

l’envoi, le visage sera caché par nos services avant diffusion sur l’espace.  

Lorsque vous déposez une photo, si vous souhaitez que le prénom de votre enfant apparaisse 

(et uniquement le prénom), merci de nommer le fichier avec le prénom de l’enfant et 

éventuellement le titre de l’œuvre. Ceci n’est pas une obligation, libre à vous de le décider. 

Pour déposer des photos, 2 possibilités existent : 

1ère possibilité : 

Utiliser le lien sécurisé (lien éducation nationale) ci-dessous pour effectuer un dépôt 

https://filesender.renater.fr/?s=upload&vid=0027cb6b-3c50-4c32-af09-988eaaecf9b5 

2e possibilité : 

Envoyer la photo à cette adresse mail : museedestresors@tutanota.com 
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Nous espérons que cette initiative répondra à une attente de votre part et que vous trouverez un 

intérêt à vous y engager avec vos enfants. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école La Salle St Charles reste mobilisé pour accompagner 

vos enfants durant cette période bien particulière . 

Bien à vous. 

 

Geneviève BURTIN 

Chef d’Etablissement 1e degré  

 


