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Comme expliqué dans l'email que vous avez reçu, cette semaine et la semaine
prochaine, vos enfants sont en vacances ! Il en va de même pour les professeurs
de l'école. Ne vous inquiétez donc pas si vous n'avez plus de contacts avec ces
derniers ou si vous ne recevez plus de travail scolaire :)

Les seules communications faites par l'école seront d'ordre organisationnel
(garderies si le confinement se prolonge, rappels de paiements de factures,
rappels de documents administratifs non rentrés etc.)

Si le confinement devait se prolonger après les vacances de Pâques, les titulaires
et professeurs de l'école reprendront contact avec vous seulement à partir du
lundi 20 (fin de journée) ou du mardi 21. En effet, plusieurs vidéo-conférences
sont prévues pour nous organiser en interne avant de communiquer avec vous.

Toute l'équipe éducative et moi-même tenons à vous souhaiter de bonne
vacances et une joyeuse fête de Pâques.

Attention, le lundi de Pâques, soit le lundi 13 avril, est férié. Il n'y aura donc
pas de garderie organisée à l'école. Merci de prendre vos dispositions...

En cas de besoin, voici le numéro de GSM de la garderie : 0495/99 08 94 (Mme
Souad).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le secrétariat et la direction étant présents de manière limitée à l'école, merci de
ne pas laisser de message sur le répondeur téléphonique.
Privilégiez les adresses email :
direction.aurore@gmail.com
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secretariat.aurore@gmail.com pour les parents de l'école
economat.aurore@gmail.com si vous souhaitez rentrer en contact avec Mme
Vernimmen
Nous essayerons de vous répondre dans les meilleurs délais.
En attendant, restez bien à la maison et prenez soin de vous et de vos proches !

CORONAVIRUS

Chers parents,
A partir du lundi 16 mars, les cours sont suspendus et ce
jusqu'au vendredi 3 avril inclus (veille du congé de
Pâques).
La reprise des cours est, jusqu'ici, prévue pour le lundi 20
avril.

Une garderie est organisée UNIQUEMENT pour les parents qui
n'ont vraiment trouvé aucune solution de garde pour leur
enfant. Un grand merci à tous les parents qui ont trouvé et
qui continueront à trouver d'autres solutions de garde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concernant le travail scolaire à effectuer à domicile pour
les primaires :
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Enseigner, c’est un métier complexe qui demande une
expertise. Rassurez-vous :
ce n’est pas ce qu’on vous demande. On vous demande d’aider
vos enfants à garder
une continuité dans leurs apprentissages. Et donc, de
veiller à ce qu’ils travaillent
un peu chaque jour.
Le travail qui a été donné à votre enfant est bien
évidemment adapté au niveau
de la classe. Si un exercice devait poser problème, il
suffit de le passer et d’en
faire un autre à la place. Aucun enfant ne sera pénalisé.
Si votre enfant était en manque de travail scolaire, la
plateforme Scoodle offre
des activités supplémentaires (pour les enfants de primaire)
en français et en
mathématiques (A ne faire évidemment que si le travail
obligatoire est terminé).
Pour que ces trois semaines se passent au mieux, merci de
respecter les consignes
suivantes :
- Les informations officielles sont données par mail.
- N’utilisez pas les réseaux sociaux tels que Facebook pour
poser des questions
aux enseignants, ce n’est pas le lieu.
- Le groupe WhatsApp de la classe vient en soutien comme
moyen de communication uniquement.
N’assaillez donc pas le(s) parent(s) relais de questions
relatives au travail demandé. Il est permis d'y poster des
photos et/ou vidéos à l'attention des camarades de classe
mais en veillant à ne pas surcharger le groupe (fréquence à
décider avec le(s) parent(s) relais).

Pour l'évolution de la situation, merci de vous tenir
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informés via ce site et de vérifier régulièrement vos boîtes
email.

Merci de votre compréhension !

Mme Van Campenhoudt (Directrice)
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