GRADUATE SCHOOL

Invitation à contacter les parents RAPPORT D'AUTOMNE école primaire: jeudi 29 octobre 2020
Chers parent (s)(e)
via un contact parent L'enseignantsouhaite vous informer sur les progrès, le développement des apprentissages
et les performances scolaires de votre enfant. Les résultats du rapport d'automne sont également discutés
ensemble.
En tant qu'école, nous attachons une grande importance à votre présence et à votre implication. Nous
trouvons donc très important que vous soyez présent en ce moment.
Important à savoir! La langue d'enseignement pour ce moment de contact est le néerlandais. Si
vous ne parlez pas la langue, nous vous demandons de faire appel à un interprète ou à un conseiller
confidentiel.
Comment prendre rendez-vous?
- Créer via Smartschool - module parent Contacter un rendezvousligne avec l'enseignant. Vous pouvez y
vérifier les horaires encore disponibles.
⇨ Plus d'infos? Voir manuel - Contact parent du module Smartschool.
-

Si vous rencontrez des problèmes avec votre compte Smartschool, vous pouvez contacter le secrétariat au
053 / 46.33.00. Ils prendront rendez-vous avec vous par téléphone.

-

Nous vous demandons de prévoir du temps pour le contact des parents à la date prévue. Si vous ne
parvenez toujours pas à venir, vous pouvez contacter l'enseignant (via Smartschool, par téléphone, via
l'agenda, ...). Un moment alternatif peut alors être convenu d'un commun accord.

-

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il est possible d'effectuer le contact parent via une session en
direct . Si vous le souhaitez, vous devez organiser cela vous-même avec le professeur de la classe. Il / elle
prendra rendez-vous avec vous via Smartschool pour un contact parental en direct.

Directives COVID-19 lors du:
- contact avec les parents Lors d'un contact physique avec le parent, portez un masque buccal et gardez-enen
tout temps suffisamment distance (au moins 1,5 mètre) des autres parents, enfants et membres du
personnel.
- Lorsque vous entrez dans un bâtiment que vous avez désinfecté mains.
- Il y a toujours une entrée et sortie différentes par bâtiment afin que les gens ne se croisent pas.
- Le respect il à condition de heure de rendezvous -et être opportun présent à votre rendez-vous. De cette
façon, nous évitons aux parents de devoir attendre (trop longtemps) dans le couloir.
- Limitez (si possible) la présence du contact parent à 1 parent.
- Par le bâtiment en sera un salle d'attente où vous êtes assis sur sûr loin peut attendre votre tour. Nous
vous demandons de vous asseoir ici et de ne pas attendre en classe.
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Qui est qui?
Directeur
Meester Stanny
Care coordinators
Juf Els DW - tout-petits / 1er et3 e année
Juf Sharon - deuxième degré
Enseignants de classe maternelle
classe K0 / 1A - Juf Tina
classe K0 / 1B - Juf Une
classe K0 / 1C - Juf Jana
classe K2A - Juf Stefanie
classe K2B - Juf Barbara
classe K3A - Juf Saskia et Lore
classe K3B - Juf Nadine
Classes professeurs classe inférieure
classe L1A - Juf Marina
classe L1B - Juf Lies
classe L2A - Juf Katrien A.
classe L2B - Juf Shari
classe L3A - Juf Annabel
classe L3B - Juf Inge
classe L4A - Juf Katrien DJ.
classe L4B - Juf Natalie et Mieke
classe L5A - Juf Els A.
classe L5B - Juf Shana
classe L6A - Juf Ann
classe L6B - Juf Eva (en remplacement de Juf Elisa)
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