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GOURD INV-CECEMILIEGOURD <inv-cecemiliegourd@eduge.ch>

◄☼► Important : @ CEC Emilie-Gourd 
1 message

GOURD INV-CECEMILIEGOURD <inv-cecemiliegourd@eduge.ch> 18 novembre 2020 à 09:43
À : cegou-classe-101@eduge.ch, cegou-classe-102@eduge.ch, cegou-classe-103@eduge.ch, cegou-classe-
104@eduge.ch, cegou-classe-105@eduge.ch, cegou-classe-106@eduge.ch, cegou-classe-107@eduge.ch, cegou-
classe-108@eduge.ch, cegou-classe-109@eduge.ch, cegou-classe-110@eduge.ch, cegou-classe-111@eduge.ch,
cegou-classe-1ACDA@eduge.ch, cegou-classe-1ACDB@eduge.ch, cegou-classe-1ACDC@eduge.ch, cegou-classe-
1ACDD@eduge.ch, cegou-classe-1APHA@eduge.ch, cegou-classe-1APHB@eduge.ch, cegou-classe-1ARC@eduge.ch,
cegou-classe-1CIS1@eduge.ch, cegou-classe-1CIS2@eduge.ch, cegou-classe-1GCDB@eduge.ch, cegou-classe-
1GCDC@eduge.ch, cegou-classe-1GCDD@eduge.ch, cegou-classe-1GCDE@eduge.ch, cegou-classe-
1GCDF@eduge.ch, cegou-classe-1GCDG@eduge.ch, cegou-classe-1GCDH@eduge.ch, cegou-classe-201@eduge.ch,
cegou-classe-202@eduge.ch, cegou-classe-203@eduge.ch, cegou-classe-204@eduge.ch, cegou-classe-
205@eduge.ch, cegou-classe-206@eduge.ch, cegou-classe-207@eduge.ch, cegou-classe-208@eduge.ch, cegou-
classe-2ACDA@eduge.ch, cegou-classe-2ACDB@eduge.ch, cegou-classe-2ACDC@eduge.ch, cegou-classe-
2ACDD@eduge.ch, cegou-classe-2APHA@eduge.ch, cegou-classe-2APHB@eduge.ch, cegou-classe-2ARC@eduge.ch,
cegou-classe-2GCDA@eduge.ch, cegou-classe-2GCDB@eduge.ch, cegou-classe-2GCDC@eduge.ch, cegou-classe-
2GCDD@eduge.ch, cegou-classe-2GCDE@eduge.ch, cegou-classe-2GCDF@eduge.ch, cegou-classe-
2GCDG@eduge.ch, cegou-classe-2GCDH@eduge.ch, cegou-classe-301@eduge.ch, cegou-classe-302@eduge.ch,
cegou-classe-303@eduge.ch, cegou-classe-304@eduge.ch, cegou-classe-305@eduge.ch, cegou-classe-
306@eduge.ch, cegou-classe-307@eduge.ch, cegou-classe-308@eduge.ch, cegou-classe-3APHA@eduge.ch, cegou-
classe-3APHB@eduge.ch, cegou-classe-3ARC@eduge.ch, cegou-classe-3GCDA@eduge.ch, cegou-classe-
3GCDB@eduge.ch, cegou-classe-3GCDC@eduge.ch, cegou-classe-3GCDD@eduge.ch, cegou-classe-
3GCDE@eduge.ch, cegou-classe-3GCDF@eduge.ch, cegou-classe-3GCDG@eduge.ch, cegou-classe-401@eduge.ch,
cegou-classe-402@eduge.ch, cegou-classe-403@eduge.ch, cegou-classe-404@eduge.ch, cegou-classe-
405@eduge.ch, cegou-classe-406@eduge.ch, cegou-classe-407@eduge.ch

Chères et chers élèves,
 
L'évolu�on de la situa�on sanitaire nous impose de nouvelles mesures. Dans ce contexte de crise, la réalisa�on
de la mission des écoles et la valida�on de l'année restent prioritaires.
Afin de garan�r la valida�on du premier semestre, qui est nécessaire à la valida�on de l'année scolaire, les
mesures ci-dessous sont mises en place dès à présent.
 
Enseignement

·         L'enseignement con�nue à avoir lieu en présen�el – c'est une chance qu'il nous faut entretenir en
respectant les consignes sanitaires – et il a lieu même si des élèves sont absents.

 
·         Sur ClassRoom, vous trouverez les documents distribués en classe, un rappel des devoirs ainsi que
d'autres éléments donnés par les enseignant-e-s. Les champs des travaux notés seront aussi disponibles.

 
·         Dès maintenant et pour les élèves absents, une par�e des cours est donnée en simultané, à l'aide
de Google MEET et avec le micro branché, ceci perme�ant aux élèves chez eux de suivre par l'audio.
Idéalement, l'enseignant-e partage en vidéo les raisonnements et/ou commentaires écrits, les documents
numériques projetés (PDF, support de cours, vidéos…) et, pour ceux qui le souhaitent, leur image à
l'écran. 
Il n'est pas a�endu des enseignants qu'ils donnent la totalité de tous les cours par MEET. Cela dépendra
des ac�vités proposées, du travail individuel sur un document ou une série d'exercices ne nécessite pas
MEET tout du long.

 
Evalua�on
La valida�on du semestre est nécessaire à celle de l'année scolaire. Il est indispensable que, pour chaque
discipline, le maître dispose d'au moins deux notes significa�ves pour établir une moyenne semestrielle.
Les maîtres organisent la possibilité de refaire les travaux significa�fs, ils ont toutefois la la�tude de ne pas faire
ra�raper tous les travaux.
Nous avons mul�plié les possibilités de ra�rapage en organisant davantage de séances de ra�rapages de travaux
les lundis en fin de journée et les mercredis après-midi.
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Règles
Je me permets de vous rappeler deux domaines de règles :

·         celui des gestes barrières, dont le respect nous perme�ra de pouvoir con�nuer au mieux avec
l'enseignement présen�el,
·         celui du respect de la charte numérique signée par chacun en début d'année (dont vous trouverez
copie en pièce jointe). L'u�lisa�on accrue des ressources numériques doit se faire de la part de chacun
de façon responsable avec un respect marqué de l'autre dans ce monde de la communica�on facilitée.

 
Je vous remercie de partager ce message avec vos parents ou responsables légaux.
En vous remerciant de tous vos efforts et en espérant que ce courriel vous trouvera, vous et vos proches, en
bonne santé, je vous adresse, chères et chers élèves, mes saluta�ons les meilleures.
 
Dominique Dousse  
Directeur

--  

Il s'agit d'un message de type "diffusion générale", il n'y aura pas de réponses aux messages envoyés à cette
adresse de messagerie.
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