Mercredi 18 mars 2020
Chères familles,

Nous sommes dans une période particulière qui nous oblige à changer nos habitudes de vie.
Le confinement décidé par le Conseil National de sécurité, nous contraint à limiter nos déplacements.
Afin d’assurer une continuité pédagogique, nous mettons à votre disposition une plateforme que
l’équipe éducative utilise déjà pour diverses tâches (conseils de classe, bulletins, semainiers...)
Nous travaillons maintenant avec la plateforme « Questi » depuis le mois de septembre 2019.
Un module pour les parents nous est proposé gratuitement pour nous soutenir dans nos démarches
en ces temps de confinement.
Vous pourrez utiliser « Questi » via un navigateur Web ou via une application disponible pour iOS et
Androïd.
Chaque enseignant fera le nécessaire afin « d’activer » votre accès à la plateforme. Un lien vous sera
envoyé sur l’adresse email que vous nous avez renseignée afin de vous connecter à la plateforme.
Une fois sur « Questi », il vous sera alors possible d’échanger avec le professeur de votre enfant.
Il déterminera avec vous les modalités pratiques telles que
-

Les activités à effectuer (même pour les plus jeunes), les capsules vidéo à visionner, les sites
à consulter, les feuilles d’entrainement à réaliser ...
Les correctifs vous seront également envoyés.
S’il vous est compliqué de réaliser cette correction, la boîte aux lettres de l’école recueillera
les travaux. Chaque enseignant fixe les modalités avec ses parents.
Les moments où l’enseignant se rend disponible pour échanger avec vous par ce canal
(Questi fonctionne comme Messenger)

Bien entendu, des aménagements sont prévus si la famille se trouvait en difficulté (connexion,
imprimante ou toutes autres réalités...). Il vous sera possible de vous présenter à l’école afin de
recevoir les tâches.
Afin de respecter la distanciation sociale imposée, nous vous demandons de prendre rendez-vous
avant de vous présenter à l’école.
Pour répondre à toutes vos autres questions, une permanence téléphonique (067/21.83.02) assurée
par Madame Nicolette et Madame Senterre restera accessible aux heures habituelles.
Si une urgence se présentait, le GSM de l’école reste le 0498/86.15.68
Nous vous remercions déjà pour cette nouvelle forme de collaboration.
En restant en contact, de manière virtuelle ou téléphonique, je vous prie de recevoir chères familles
mes sentiments les plus fraternels.
Questi : https://www.questi.com/segec/plate-forme-en-ligne-pour-les-ecoles-primaires/

