Remouchamps, le 29 janvier 2021
Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

A l’attention des parents des élèves
du 1er degré du Centre scolaire
Saint-Joseph – Saint-Raphaël
Madame, Monsieur,
Chers parents,
La crise sanitaire que nous traversons depuis mars dernier nous oblige à vivre l’école
autrement. La classe, telle que nous la connaissons tous, s’est étendue jusque dans nos
foyers. Les cours "online" via l’utilisation d’une plateforme numérique sont une nouveauté
pour nos élèves, mais également pour nos enseignants.
Certains d’entre eux en ont déjà fait l’expérience, d’autres se forment.
Dans le premier degré, nous accueillons actuellement vos enfants en 100% présentiel.
Cependant, nous envisageons un scénario "bis" vers un enseignement en distanciel pour
une durée limitée au cas où… Attention, un tel type d’enseignement ne signifie pas
uniquement des cours "online". Certains enseignants peuvent privilégier des exercices à
réaliser sur "format papier", des séances de questions/réponses sur Teams, … ou toute autre
méthode pédagogique demandant à votre enfant de s’investir et de progresser dans le
travail tout en restant à domicile.
Nous préférons anticiper une "fermeture" éventuelle de l’école, d’une classe,… en prévoyant
une organisation interne et en informant chaque "acteur".
Des actions ont déjà été mises en place au sein de l’établissement depuis la rentrée afin de
préparer vos enfants à utiliser potentiellement la plateforme Teams :
• Création d’une adresse pour chaque étudiant + activation (et changement du mot de
passe).
• ACE "Informatique" consacrée à l’utilisation de Teams. Les documents utilisés sont
joints à ce courrier (guide pratique pour l’élève à l’utilisation de Teams).
• Manifestation de chaque élève auprès de ses enseignants dans les groupes classes
créés en octobre 2020.
• Remise en ordre suite à une longue absence via la plateforme dans certains cours.
Aujourd’hui, nous vous proposons une charte d’utilisation afin d’uniformiser nos attentes
et nos pratiques. Nous vous demandons d’en prendre connaissance. Actuellement, nous
n’utilisons qu’une partie des fonctionnalités de la plateforme Teams principalement axées
sur le partage de fichiers pour la remise en ordre.
Nous avons déjà fait un relevé des adresses mails et possibilités de connexion à domicile de
chaque jeune. Les professeurs en ont été informés. Les éducateurs se chargeront de vérifier
la mise à jour des informations. Il est essentiel que l’école reste informée des possibilités de
connexion afin d’assurer un bon suivi pour tous.
Si vous désirez contacter l’équipe éducative à ce sujet, vous pouvez téléphoner au 04 384 41
78 ou envoyer un mail à l’adresse educs-saintjo@hotmail.com.

Ce courrier vous est envoyé ce jour avec l’intention de vous rassurer quant aux dispositifs
envisagés en cas d’un prolongement éventuel des vacances de carnaval. Votre enfant ne
resterait pas sans travail. Les professeurs se préparent à cette éventualité dans la
construction de leurs séquences de cours.
Ils informeront les élèves plus en détails à la fin de la période des bilans des pistes
envisagées. Soyez assurés que nous mettrons tout en oeuvre pour les rassurer si les
décisions gouvernementales optaient pour un enseignement à distance.
Nous vous remercions de votre compréhension, et vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, Chers Parents, l’assurance de notre dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Caroline Close
Directrice du 1er degré, ff

