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16 mars 2020

Informations aux parents: Enseignement à distance et offre
d’accueil
Chers parents et tuteurs,
La direction de l’école et le corps enseignant ont pu se réunir hier lundi pour régler
l’enseignement à distance. Nous vous transmettons ci-après les informations les plus
importantes.
Communication école-maison









La direction de l’école transmet par mail toutes les informations destinées à tous les
parents du Schulimont.
Les informations générales se trouvent également sur le site web de l’école sous
„home“. Les courriers de la direction de l’instruction publique et de la culture du
canton de Berne adressés aux parents y figureront également.
Si les parents ont des questions concernant les mandats pédagogiques de leurs
enfants, ils s’adressent directement aux maîtresses et maîtres de classe, aux
enseignant-e-s spécialisé-e-s ou aux enseignant-e-s à temps partiel. Les informations
de contact se trouvent sur les dossiers des élèves.
Les enseignant-e-s sont joignables par téléphone durant les heures de présence
normales pour les questions des élèves et de leurs parents.
Pour ne pas surcharger la direction de l’école avec des questions de contenu, nous
prions les parents de n’adresser uniquement des questions d’ordre plus général à la
direction. La direction de l’école communiquera au plus rapidement tout changement
par rapport à l’enseignement à distance ou à l’accueil des enfants.
Les maîtresses et maîtres de classe peuvent s’adresser par le canal du chat de
classe WhatsApp durant les prochains temps. La communication est unilatérale,
c’est-à-dire que les parents sont priés de s’adresser directement à l’enseignant-e,
sans utiliser la fonction de groupe.

Organisation de l’enseignement à distance






Hier, les enfants ont reçu le matériel scolaire de leur pupitre directement à la maison.
Les maîtresses et maîtres de classe (y compris jardin d’enfant) envoient par poste les
mandats de travail pour un certain temps aux enfants. Si tout fonctionne
normalement, les dossiers devraient arriver dans les familles mercredi.
Les dossiers contiennent une description des mandats et toutes les informations de
contact nécessaires.
Les enfants travaillent uniquement depuis la maison. Les travaux finaux ne sont pas
rapportés en classe!
Le temps de travail approximatif par jour:
jardin d’enfant:
env. 45 minutes à 1 heure par jour
1ère et 2ième:
env. 1 – 2 heures par jour
3ième-6ième:
env. 3-4 heures par jour
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En cas de questions concernant le contenu, les élèves et les parents peuvent joindre
les enseignant-e-s du lundi au vendredi durant les horaires suivants:
Matin:
8h.20-11h.50
Après-midi: 13h.45-17h.00
Ni les parents, ni les élèves ne seront reçus à l’école.

Organisation de l’accueil









Le canton prévoit un accueil des enfants uniquement en cas d’urgence.
Si les parents n’ont trouvés aucune possibilité de faire garder leur enfant par de la
famille, des amis ou autres, nous vous prions de nous avertir rapidement de la
période qui devra être couverte par l’école.
Les parents qui ont la possibilité de garder d’autres enfants peuvent s’annoncer à la
direction de l’école (également direction du parascolaire).
Nous rappelons aux parents qu’il est déconseillé de garder un grand nombre
d’enfants. Un groupe de maximum 5 enfants est conseillé.
Dès que la direction de l’école aura pu mettre sur pied l’accueil des enfants, elle en
informera directement les parents concernés. Nous espérons pouvoir communiquer
mardi durant la journée.
L’accueil sera possible entre 7 heures et maximum 18 heures.
Les parents sont responsables d’amener les enfants à l’endroit indiqué (pas de bus).
Il n’y aura pas d’offre de repas pour les midis. Les enfants doivent apporter leur diner.

Comme l’a dit notre conseillère d’Etat Mme Häsler, tout ne fonctionnera certainement pas
sans faute dès le début. Nous faisons de notre mieux et nous comptons sur votre
compréhension. Il est essentiel que nous nous soutenions mutuellement et que nous
prenions soin les uns des autres.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons tout de bon.
Meilleures salutations

A. Schild
Schulleitung

L. Lehmann
Tagesschulleitung
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