Courrier n°5 - 20/03/2020.
Chers parents,

Nous tenons à vous remercier pour tous les efforts mis en place pour garder vos
enfants au domicile. Il est essentiel d’unir tous nos efforts pour essayer de contenir
cette épidémie.
Pédagogique.
A ce jour, il est possible de télécharger les dossiers pour 2 voire 3 semaines.
Je reprécise que les dossiers complétés restent à la maison jusqu’au premier jour du retour à l’école.
Un onglet récréatif sera prochainement mis en ligne.
La version papier des dossiers est toujours disponible à l’école.
Le retrait de ces documents peut se faire ce lundi 23/03/2020 de 8h00 à 15h30 sur réservation par mail jusqu’à ce
vendredi 20/03/2020 à 18h00.
Nous essayons également de nous renseigner auprès d’éditeurs de manuels scolaires pour créer un accès ou une
procédure simplifiée aux manuels pour les familles.
Afin de tenir un discours cohérent avec toutes les familles, à ce jour, je n’ai pas reçu de consignes particulières pour
la passation des évaluations externes. Par conséquent, il est inutile de se tracasser. Nous prendrons les mesures qui
s’imposeront en fonction de la future situation.
Il me paraît cependant essentiel d’inviter vos enfants à la lecture pendant cette longue période. Vous pouvez également
leur proposer de réaliser les dossiers de l’année dernière et les encourager à essayer de réaliser ceux de l’année
prochaine.
Garderie.
Il vous est également demandé de confirmer absolument la présence de votre enfant à la garderie pour chaque
dimanche à 12h00, au plus tard sauf cas de force majeure.
Dans la mesure de votre possible, la fréquentation des lieux scolaires est à éviter. Une fois encore, je vous remercie
pour tous les efforts déployés.
Je, nous comptons sur vous.
Afin de garder le contact avec notre école, je vous remercie de vous rendre sur le site une à deux fois semaine.

Seuls les courriers figurant sur les sites font autorité.

Les enseignants de l’école primaire ste-Croix et Pierre Toppet.

