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Chers parents,
Un grand bravo à vous et vos enfants. Vous avez réussi à reprendre l’enseignement à
distance après ces vacances confinées. J’en profite aussi pour remercier mes collègues
qui sont tous là et toujours actifs pour vous proposer un enseignement à distance le
plus efficace et le plus plaisant possible.
Depuis cette semaine, nous avons mis en place un service pour vous livrer à domicile
les documents nécessaires au travail de vos enfants. Un message sur ce sujet a été envoyé séparément de cette lettre.
Bien conscients que la situation reste difficile à gérer, nous essayons de nous adapter
le plus possible à vos demandes. Je vous invite donc à contacter directement
l’enseignant de votre enfant quand vous rencontrez un problème ou si vous avez une
question. Ce sont eux qui sont les plus à même de vous répondre et d’adapter le travail
de votre enfant. Inscrivez URGENT dans l’objet du mail pour qu’il puisse vous répondre rapidement. Je vous rappelle que les enseignants sont connectés entre 9h et
15h.
Si votre enfant a besoin de matériel qui se trouve dans sa classe vous pouvez passer à
l’école entre 9h et 12h. Vous devrez vous adresser au secrétariat du primaire pour que
l’on vous accompagne dans la classe de votre enfant.
Si vous avez besoin d’une traduction en anglais des consignes
données par l’enseignant vous pouvez vous adresser à moi.
Si vous avez besoin d’une traduction en vietnamien vous pouvez vous adressez à une de nos professeures de vietnamien.
Pour simplifier les échanges, chaque professeur de vietnamien
est en charge d’un niveau.
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Sur la page d’accueil du site du lycée (http://lfiduras.com/)
vous trouverez dans la FAQ la réponse à un certain nombre de
questions que vous vous posez.
Cette semaine, nous ne travaillerons que 3 jours : le 30 avril et
le 1er mai sont fériés. J’espère que vous aurez l’occasion d’en
profiter un peu.
Le directeur des classes primaires, Sébastien Autin
directeur@lfiduras.com

