A l’attention des parents d’élèves
par courriel

Charrat, le 20 mars 2020
Informations de la direction

Chers parents,

Ces premiers jours à domicile ont certainement eu une saveur particulière et différente pour
chacun d’entre nous. Nous espérons que vous avez trouvé un mode de fonctionnement familial
qui vous convienne et que vous puissiez envisager la suite avec sérénité.

De leur côté, les enseignants ont fourni un excellent travail. En collaboration avec différents
partenaires, ils ont élaboré des activités diversifiées pour chaque degré et planifié les
prochaines semaines. Dès lundi matin 23 mars, le titulaire de votre enfant vous enverra sur
cette même adresse email le travail à effectuer à domicile et les modalités d’organisation mises
en place pour sa classe.

Assurément, quelques adaptations devront être effectuées, notamment en fonction de
l’équipement numérique de chacun (connexion internet, ordinateur, tablette, imprimante,
scanner, etc.). A ce propos, nous saurons nous adapter aux réalités de chaque famille et
trouverons des solutions pour que chaque enfant puisse travailler dans des conditions
adaptées à son environnement actuel. En revanche, nous demandons à chacun, parents et
enseignants, de fournir un effort particulier, pour le bien de nos élèves, pour le bien de vos
enfants.

En page 3 de ce même document, ou en cliquant sur ce lien
https://view.genial.ly/5e71f31516b33d1481e0a90b/guide-collaboration
vous trouverez le cadre général d’organisation pour les Ecoles de l’Arpille. En le respectant,
chaque enseignant adoptera son organisation propre en fonction de sa créativité, ses idées,
ses compétences et surtout en fonction de votre réalité. La réalisation de ces tâches ne devrait
en aucun cas créer des tensions ou du stress ; au contraire, certaines activités pourraient être
des moments de plaisir partagé entre parents et enfants, dans un climat agréable.

Direction des Ecoles de l’Arpille | Pierre-André Ramuz | Avenue de la gare 12 | 1906 Charrat
079 304 98 87 | dirp.arpille@vs.educanet2.ch | www.ecoles-arpille.ch

Les enseignants vous proposeront plusieurs types d’activités, certaines avec écrans et
d’autres déconnectées. En dehors de ce travail scolaire, nous vous invitons à éviter aux
maximum les écrans récréatifs, afin d’éviter une « surexposition ».
Pour terminer, nous vous remercions d’appliquer strictement les mesures demandées par les
autorités. Evitez au maximum les contacts afin de diminuer rapidement la propagation de ce
virus.

En espérant que cette première semaine de travail scolaire se passe au mieux dans les
différents foyers et que la situation générale s’améliore, nous vous remercions de votre
implication dans le suivi de vos enfants à domicile. Recevez, chers parents, nos meilleures
salutations.

Pierre-André Ramuz

Mathieu Moser
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Copies : - Commissions scolaires
- Personnel enseignant

Cadre général de travail
Tâches à effectuer à domicile


Le travail fourni n’occupera pas les enfants toute la journée. Le reste du temps est
consacré aux corrections (selon les commentaires des enseignants) ou à d’autres
occupations que vous mettrez en place.



Aucune activité travail ne sera notée, mais il est important que les enfants travaillent avec
sérieux et application.

Communication avec les enseignants


Chaque lundi matin avant 9h, vous recevrez un email de l’enseignant pour les informations
de la semaine.



Si possible, lorsque toutes les activités de la journée sont réalisées, veuillez les retourner
à l’enseignant, selon ses consignes.



Au plus tard le vendredi soir à 16h30, toutes les activités de la semaine ont été retournées
à l’enseignant.

Suivi des activités


Les enseignants effectueront des retours réguliers, dans les meilleurs délais.



Il est possible d’avoir un contact téléphonique avec les enseignants, selon leurs
indications.

Contacts


Les enseignants répondront à toutes les questions relatives au travail scolaire.



La direction vous renseignera sur les aspects administratifs et d’organisation générale.

