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Couillet, le 29 avril 2020 
 

 

 
Ref: SM/LD 

 

Chers Parents, 

Chers Elèves, 

 

Dans l’impossibilité d’aborder de nouvelles matières et d’acquérir de nouvelles compétences, 

certains professeurs ont réalisé des dossiers, des travaux qu’ils vous envoient au fur et à mesure 

durant ce confinement. 

Vous avez déjà reçu une première partie avant les vacances de Printemps et la deuxième partie est 

sur le point de vous être envoyée. Nous sommes conscients que l’accès à un ordinateur ou à une 

imprimante n’est pas toujours chose aisée pour une partie d’entre vous.  

L’école de Couillet étant ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h, vous pouvez venir avec vos 

travaux à réaliser sur une clé USB (ou faute d’ordinateur, avec votre Gsm et le mail reçu de votre 

professeur) et nous vous les imprimerons évidemment gratuitement.  

 

Une fois le travail terminé, n’oubliez pas de le signaler à votre professeur et de lui renvoyer le travail 

complété (sur l'adresse mail mentionné de celui-ci).  

Si vous ne pouvez pas lui envoyer le travail par mail car vous avez une version papier, vous le 

prévenez et nous trouverons une solution pour lui faire parvenir (ex : photo avec votre GSM et 

envoi). 

 

Si parmi vos condisciples de classe, certains ne possèdent pas d’adresse mail ou n’ont pas encore 

reçu, à votre connaissance, des travaux : n’hésitez pas à leur transmettre ceux-ci par un autre canal 

de communication (Messenger, Facebook, WhatsApp, …). Envoyez-leur également le message que 

vous parcourez en ce moment et surtout invitez-les à nous transmettre le plus rapidement possible 

une adresse mail valide ». 

 

Il est important de vous signaler que la réalisation des devoirs envoyés par vos professeurs est 

importante et peut être un des indicateurs, non seulement de votre travail, mais surtout de votre 

persévérance et de votre volonté de réussir malgré cette période sanitaire particulière. 

Cet indicateur (non chiffré) pourra être pris en compte lors de la délibération du mois de juin. 

 

En attendant de vous revoir sur les bancs de votre école, j’espère que vous vous portez bien ainsi que 

vos proches et que vous surmontez le mieux possible cette période difficile. 

Prenez bien soin de vous, 

 

                                                                            Laurence Duvivier      &      Stéphanie Michot     

                   Directrice                        Directrice Adjointe 


