Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

Remouchamps, le 15 novembre 2021

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Depuis quelques semaines, notre pays est confronté à une augmentation significative de l’ensemble
des paramètres de mesure de la pandémie de covid-19, et en particulier du nombre de contaminations
et d’hospitalisations ainsi que du taux de positivité.
Au sein de notre établissement, plusieurs élèves ont déjà dû être écartés suite à un test positif ou à
une situation jugée "haut risque" nécessitant une période de quarantaine. Ces conditions entravent
la continuité des apprentissages comme le bien-être des élèves. Notre vigilance doit plus que jamais
rester de mise. Nous espérons que le port du masque nous aidera dans la gestion de ces situations.
Cependant, malgré les mesures mises en place, certains jeunes restent absents pour une période
"longue durée". Les motifs sont divers. Afin de leur permettre de "garder contact" avec l’école et de
maintenir leurs cours en ordre, nous leur demandons de se connecter à la plateforme "Teams" sur
laquelle chaque enseignant a créé son équipe. Il est essentiel qu’il s’enregistre sur la plateforme au
plus vite afin que le mot de passe fourni reste valide. Chaque étudiant a reçu ses codes d’accès. Un
nouveau code peut être créé en cas de nécessité.
Si votre enfant n’a pas la possibilité de se connecter à internet à la maison, il peut s’inscrire sur une
liste afin de réaliser cette tâche à l’école. Dans ce cas, il doit en formuler la demande aux éducateurs.

Concrètement…
Que faire si l’élève est absent au moins une semaine ?
• Le jeune se connecte à la plateforme Teams afin d’obtenir les notes de cours et documents
distribués par le professeur. S’il n’a pas la possibilité de se connecter à domicile, ses parents
contactent les éducateurs afin de mettre en place une "procédure alternative".
• La photocopie du journal de classe témoin est envoyée par un éducateur (fin de semaine) à
l’adresse mail renseignée à l’inscription.
• L’élève est pris en charge le premier mercredi après son retour (à la place de l’ACE) afin de
vérifier la remise en ordre de sa farde et de l’aider si besoin.

Vu la situation sanitaire actuelle liée au "Covid", les outils numériques peuvent constituer un atout afin
de palier à certaines difficultés. Ils peuvent également être utiles dans le cadre d’un apprentissage.
Nous joignons à ce courrier une charte créée l’année passée régulant l’utilisation de la plateforme au
sein de notre établissement. La situation de "confinement" n’est évidemment pas envisagée à ce jour.
La plateforme "Teams" ne doit pas être confondue avec celle d’ "Accès-Cible" utilisée pour la gestion
financière (sandwichs, photos…).
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers
Parents, en nos sentiments les meilleurs.

Caroline Close
Directrice du 1er degré

