
Madame, Monsieur, 

Chers Parents. 

 

Alors que l’équipe des enseignants de votre enfant est en conseil de classe, nous vous informons de 

quelques éléments importants pour cette fin de semaine et la rentrée. 

 

Vous avez pris rendez-vous avec le titulaire de votre fils/fille.  Si ce n’est pas fait, il est très probable 

que celui-ci vous contacte pour vous fixer un moment de rencontre ce vendredi.  Le rendez-vous se 

passera (sauf exception) en visio-conférence via un lien qui vous sera envoyé jeudi en fin d’après-

midi.  Il est évidemment important que votre enfant soit aussi présent.  Il pourra se connecter soit via 

le lien que vous aurez reçu, soit via son espace-classe dans Moodle. 

Nous vous rappelons également que, ce jeudi, la présence des élèves est requise pour recevoir leur 

bulletin (matinée pour les G1,3 et 5 – après-midi pour les G2, 4 et 6).  En cas d’absence, un justificatif 

valable devra être apporté dès la rentrée de janvier. 

 

Pour les élèves du D2 et D3, celle-ci se passera toujours en code rouge.  Ceci signifie la poursuite de 

l’alternance présentiel-distanciel.  Après avoir consulté les élèves et les enseignants, nous avons 

décidé de maintenir le système mis en place actuellement, à savoir présence du mercredi au mardi 

suivant.  Concrètement, les lundi 04/01 et mardi 05/01, ce seront les élèves de 3e et 5e qui seront 

présents à l’école.  Les 4e et 6e débuteront leur semaine de présentiel à partir de mercredi 06/01. 

En ce qui concerne les 1e et 2e, rien ne change : leur présence est requise à l’école tous les jours, dès 

lundi. 

 

A la demande de notre Association de Parents, nous vous invitons également à compléter le sondage 

mis en place, afin de faire le point sur l’hybridation à partir de la rentrée de Toussaint.  Vous pouvez 

le faire en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF87WXnh229qyu_8DAEew2TCR7LGL57sqXHonVOkro

uFl5ng/viewform?usp=sf_link 

 

 

Nous terminons cette communication en vous souhaitant, ainsi qu’à votre famille, de bonnes fêtes 

de fin d’année.  Nous espérons tous que 2021 sera meilleure que 2020, et que nous verrons enfin la 

crise sanitaire s’estomper au profit des apprentissages de nos élèves. 

 

La Direction 
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