Koekelberg, 16/03/2020
Chers parents,

Comme convenu nous commençons à partir de mardi 17/03 avec les cours en
ligne pour tous les élèves de la troisième primaire à la sixième primaire par
l’intermédiaire de Smartschool Live. À partir de mercredi 18/03 nous ouvrirons
cette fonction pour les élèves de première et deuxième primaire.
Il s’agira en grande partie de révision. Les leçons de révisions commencent à
9.00 et se termine à 12.00. Une pause est prévue de 10.00 jusqu’à 10.20.
Même si aucune nouvelle matière sera enseignée, j’aimerais encourager tous les
élèves à faire quotidiennement les exercices mis en ligne par les professeurs.
Grâce à Smartschool Live nous voulons en premier lieu maintenir le contact
social entre les élèves mais aussi le contact avec leur(s) professeur(s). Les
activités seront publiées quotidiennement. Nous conseillons aux élèves de faire
les exercices le jour prévu. Nous avons choisi de ne pas donner trop de quantité
de matière à l’avance pour éviter que certains élèves terminent tous leurs
devoirs en une journée et qu’ils n’aient plus de travail pour le reste de la
semaine.
En résumé nous mettons l’accent sur le maintien de la routine et des contacts
sociaux grâce à Smartschool Live. Nous révisons quotidiennement la matière.
Si votre fils/fille n’a pas accès à Smartschool Live pendant la diffusion directe,
ceci ne devrait pas causer de problème. Tous les devoirs et les activités seront
postés en ligne par la suite.
Si votre enfant a des questions, il/elle peut s’adresser à son professeur par
l’intermédiaire de la fonction « mail » sur Smartschool.
Les élèves du premier degré auront certainement besoin d’assistance de leurs
parents les premiers jours. Cette assistance pourra éventuellement être réduit
les jours d’après.
Smartschool Live est disponible sur tablette. Attention : si vous utilisez cette
fonction sur une tablette, vous allez devoir mettre à jour l’application
Smartschool. Les parents qui ne possèdent pas de support adéquat peuvent me
contacter. Nous chercherons ensemble une solution.
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Par l’intermédiaire de Smartschool Live nous référerons également à des sites
pédagogiques comme “Bingel”. Aujourd’hui j’ai appris que le site était
temporairement indisponible à cause de la surcharge du nombre d’utilisateurs.
Je n’exclue pas que Smartschool connaisse le même problème les premiers
jours.
Dans ce cas j’aimerais pouvoir compter sur votre compréhension.
Vous retrouverez le manuel de Smartschool Live en cliquant sur le lien suivant:
https://unescoschoolsgr8.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=ha
ndleiding:live:leerling
La VRT propose également un programme éducatif la matinée. Nous vous
conseillons d’enregistrer ce programme afin que votre enfant puisse le visionner
plus tard.
Pour limiter le temps d’écran de vos enfants, nous vous recommandons de
proposer des activités créatives comme cuisiner, jouer un jeu de société, jouer
dans le jardin, bricoler, …
Pour toutes les informations concernant la matière, vous pouvez prendre
contact avec le titulaire de votre enfant. Pour toutes vos questions techniques,
vous pouvez prendre contact avec Wouter.Janssens@unescoschool.be ou par la
fonction mail sur Smartschool. Naturellement je reste également à votre
disposition.
Pour conclure nous voulons remercier tous les parents pour les réactions
positives que nous avons reçu suite à notre initiative.
Mes meilleurs salutations
G. Turkistan
Directeur
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