Le 26 octobre 2020

Chers Parents,

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons toujours reçu aucune consigne précise et
officielle concernant l’organisation de la fin de cette semaine.
Néanmoins, nous vous confirmons l’arrêt temporaire des cours en présentiel pour toute l’école du
mercredi 28 au vendredi 30 octobre 2020.
Voici quelques informations concernant des thématiques importantes :
1. Les bulletins
Ils vous seront envoyés par mail vendredi. Les professeurs, pour établir les résultats scolaires de votre
enfant, ont tenu compte du contexte de ce début d’année (quarantaines, absences, …).
2. Ouverture de l’école
L’école reste ouverte tous les jours de 8h00 à 15h00. Si vous êtes en grande difficulté pour encadrer
votre enfant, n’hésitez pas à nous le faire savoir via les éducateurs (mail, téléphone, …).
3. Enseignement à distance
Les enseignants utiliseront la plateforme Moodle et les mails « student » pour organiser le travail des
élèves et/ou des visioconférences. Chaque professeur est invité à respecter le plus précisément
possible l’horaire habituel de cours.
Si votre enfant éprouve des difficultés à se connecter (problème d’accès, de matériel, …), n’hésitez pas
à prendre contact avec l’école via les éducateurs et/ou coordinateur, nous rechercherons ensemble
une solution.
Sachez que l’école reste accessible aux élèves qui souhaitent utiliser les locaux informatiques.
Profitant de l’expérience de l’an dernier, nous vous invitons, si votre enfant assure n’avoir « aucun
travail » à réaliser pour un cours, dans un premier temps, à l’accompagner sur Moodle et dans un
second temps, à prendre contact avec les enseignants concernés.
4. La réunion des parents (Groupes 1 & 2)
Selon l’évolution de la situation, nous vous transmettrons les consignes précises à ce propos dans un
mail conjoint au bulletin de ce vendredi.
5. Les convocations (Groupes 3 à 6)
Elles sont maintenues (sans les parents) jusqu’à nouvel ordre.
6. Les casiers
Préventivement, vos enfants sont invités à vider leur casier ce mardi, en quittant l’école.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Nous vous assurons que nous veillerons à la continuité des cours à distance dans les meilleures
conditions pour vos enfants. Nous émettons le souhait d’un rapide retour de nos élèves dans les murs
de NDC.

La Direction

