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Cher(s) parent(s)  
 
Vous avez reçu votre compte et vos données de connexion pour Smartschool dans le cartable de votre (vos) 
enfant(s). 
 
 -Pour le jardin d'enfants, la 1ère année et la 2ème année ,seul un compte parent a été  donné. Pour ces 
classes/années, il est particulièrement important que les parents et les enseignants puissent communiquer 
facilement entre eux. 
 
 -De la 3ème à la 6ème année,uncompte-rendu des parents et des élèves a été  donné. Des objectifs 
spécifiques en matière de TIC peuvent être atteints pour ces classes. Ces enfants sont également assez âgés 
(avec des instructions ou de l'aide) pour travailler de manière indépendante avec leur compte. 
 
 Peut-être que vous ou votre/vos enfant(s) avez des problèmes de connexion, que la plateforme ne 
fonctionne pas correctement sur un de vos appareils numériques (smartphone, tablette, ...) ou que vous avez 
un autre problème ? 
 

Le  lundi 14 septembre2020 et  le jeudi 17 septembre 2020, nous organiserons un moment 
d'information et de pratique à l'école sur l'utilisation de Smartschool.  
 
À quoi pouvez-vous vous attendre ? 
Nous aidons d'abord à se connecter, nous nous assurons que tout fonctionne, puis nous travaillons ensemble 
pour envoyer un message à l'enseignant. Le(s) parent(s) et les enfants sont les bienvenus. Si nécessaire, nous 
pouvons fournir un ordinateur portable pour la pratique. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle (Corona), nous vous demandons de vous inscrire à 
l'avance par voie numérique.  
Nous limitons ainsi le nombre de participants (max. 15 par session) et la réunion de grands 
groupes. Le port d'un masque buccal reste obligatoire. Entre les sessions, tout sera désinfecté 
pour les prochains utilisateurs. La séance d'information et d'entraînement aura lieu dans la 
sallede la maternelle.  
 

Vous pouvez vous inscrire et choisir un moment via le lien suivant : 
https://forms.gle/XX9yzzAYhGVA4Qc69.  

 
Bien à vous 

 
 
 
 
 
Stanny De Block  
Directeur GO ! Ecole primaire L'abeille 
 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 


