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Ecole primaire de Valbirse

Bévilard, le 13 mars 2020

Aux parents des élèves
de l'école primaire de
Valbirse

INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE DES ECOLES

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Selon l'informa+ion reçue aujourd'hui, les écoles de Suisse seront fermées dès lundi 16
mars, et ce jusqu'au 4 avril au moins.
L'enseignement devra toutefois pouvoir se poursuivre à domicile.

L'école primaire de Valbirse a mis en place un serveur de diffusion pour partager les
documents par degré scolaire et par classe. Si vous possédez au moins un outil

connecté (ordinateur, table+te, smartphone), vous pourrez télécharger et imprimer les
cours mis à disposition de votre enfant. Ce dispositif sera utilisable dès mardi matin, le
temps que les enseignants puissent y déposer les premiers travaux.
Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter sur le si+e de l'école :
h+tD://valbirse.educanet2.ch et de suivre le lien de la classe de votre enfant.

Pour les familles qui ne disposent pas d'ou+il connecté, des solutions seront trouvées
(envoi par courrier ou autres). Si tel est votre cas, nous vous prions d'en informer le
titulaire de classe de votre enfant.

Durant la fermeture des écoles, les enseignants ont le devoir d'assurer la continuité de
renseignement. Ils seront a+teignables sur temps scolaire pour répondre aux questions
des élèves. Le moyen de communication à utiliser vous sera communiqué en début
de semaine prochaine.
Pour la correction des documents réalisés à la maison, vous pourrez envoyer les
travaux de votre enfant à l'adresse mail professionnelle des enseignants (lis+e en

annexe).

En vous remerciant de prendre bonne note de cette information, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations les meilleures.
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