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Allô chers parents,
Je vous écris pour vous remercier et remercier vos enfants qui ont répondu en
grand nombre aux appels en téléconférence faits ces derniers jours. Nous
sommes tous dans une situation nouvelle qui semble invraisemblable. Notre
équipe de l’EFA a travaillé très fort pour vous fournir des plans de travail qui sont
là pour vous guider.
Toute la planète est en pause et nous comprenons que l’enseignement à
distance va demander une période d’ajustement. Je vous demande donc de bien
communiquer avec les enseignants de vos enfants si vous vous sentez
dépassés. Notre but n’est pas d’ajouter du stress à votre vie qui est chavirée par
cette pandémie. Alors, n’hésitez pas à respecter le rythme de chacun de vos
enfants. Utilisez ses intérêts pour le motiver à faire des apprentissages. Aucun
élève ne doit être pénalisé s’il ne complète pas tous les travaux prescrits. Notre
mandat est d’abord de garder contact avec nos élèves qui nous manquent
énormément, de les faire sortir, pendant quelques minutes, de leur isolement
social et de les aider à poursuivre leurs apprentissages par le biais d’activités
pédagogiques amusantes.
Nous serons tous en congé vendredi le 10 avril et en journée sans enseignement
lundi le 13 avril. Notre équipe va entrer en communication avec vous de
nouveau, dès mardi, le 14 avril. Chaque enseignant(e) va, alors, vous envoyer
un sondage pour vérifier la lourdeur de votre tâche afin d’ajuster, au besoin, leur
plan de travail.
Dans une autre suite d’idée, si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour
suffire aux besoins alimentaires de votre famille, svp, envoyez-moi un courriel et
nous vous viendrons en aide dès que possible: celine.tasse@francosud.ca
Je vous souhaite une très belle longue fin de semaine pour ce congé de Pâques!
Prenez soin de vous,
Céline Tassé
Directrice

