La direction vous informe
Waterloo, le 28 avril 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Nous voudrions prendre le temps de remercier nos familles et nos
élèves de leur patience et de leurs efforts pour faire en sorte que
l’apprentissage en ligne soit une expérience positive pour tous.
Il est évident que les élèves nous manquent, mais nous sommes très
heureux de travailler avec eux en ligne. L’esprit d’ouverture de notre
communauté scolaire nous a facilité la tâche pour répondre aux
besoins d’apprentissage des élèves en offrant les outils nécessaires à
tous ceux qui en ont fait la demande.
De plus notre équipe ressources, composée d’enseignantes ressources,
d’aides-enseignantes et d’éducatrice spécialisée, s’est mise à la
disposition des élèves pour donner de l’appui individuel. Nos
enseignants et nos enseignantes ont aussi mis en place un horaire de
travail en petit groupe ou en individuel pour continuer à accompagner
les élèves dans leur apprentissage. Nous remercions notre personnel
de l’école qui a fait un travail exceptionnel pour que les horaires en
place tiennent compte de la réalité de chaque famille et pour que tout
se déroule dans de bonnes conditions.
Nous voudrions vous rappeler que le plan mis en place par le conseil
scolaire est flexible et permet aux élèves de visionner les leçons
enregistrées s’ils ou elles ne sont pas en mesure d’assister au flux
direct de la classe.
Nous sommes en train de vivre un changement dans nos routines
familiales et professionnelles. Ceci est certainement un défi de taille
mais nous faisons tous preuve de courage et de créativité au
quotidien. Nous développons notre résilience et nos capacités
d’adaptations chaque jour pour faire face à cette nouvelle réalité.
Restons positifs et continuons la route ensemble en respectant la
distanciation sociale.

Notre équipe sera toujours à l’écoute. N’hésitez pas de communiquer
avec nous pour toute question ou si vous avez des besoins. Nous
ferons notre possible pour vous appuyer.
N’oubliez pas de répondre à ce court sondage.
https://fr.surveymonkey.com/r/N5H7DND
Ça va bien aller!

La direction de l’école

