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Questions des parents pour la direction – décembre 2020 
 
1. Merci pour le site Web, ça sera très bon pour améliorer la communication entre               
l´école et parents. 
Il serait bon que la page du site Web avec les menus de l'école soit toujours à jour (le                   
menu actuel est celui d'octobre). 
 

Réponse de la direction : Le secrétariat de l´école mettra  
à jour le site Web avec le menu. S’il y a autre chose sur le site Web qui n´est pas                    
actualisé, l’AP peut informer le secrétariat. L’école a remarqué que certains repas            
n'étaient pas de très bonne qualité et a contacté l'API pour s'en plaindre et leur a                
demandé de faire plus attention.  

 
Note de l´Association de parents pour les parents : Les parents peuvent donner un feedback              
concernant la qualité des repas chauds.  
 
2. Merci pour l´application Klassroom.  
Quelle est le taux de participation des parents avec l´application Klassroom ? 
Comment l'école communique-t-elle avec les parents qui ne peuvent pas avoir           
l'application Klassroom, surtout maintenant qu'ils ne sont pas autorisés à entrer dans            
l'école ? 
 

Réponse de la direction : Le taux de participation des parents est varié, c´est meilleur              
chez les parents dans les classes primaires que dans les maternelles. En cas de              
nécessité, les parents ou les enfants peuvent demander aux enseignants de les            
assister avec l´application. Les parents peuvent aussi consulter le site Web de l´école.             
La valve extérieure, demandée par l´Association de parents, est en préparation. Il y a              
aussi un panneau d´affiches provisoire sur la porte des écoles 2 et 14.  

 
Note de l´Association de parents pour les parents : Avec l’application Klassroom, vous            
pouvez communiquer directement avec les enseignants de vos enfants et recevoir aussi des             
jolis photos et vidéos de la classe. L´application n´est pas payante pour les parents (la               
version de base).  
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3. Quels sont les résultats du questionnaire sur l´équipement informatique des familles            
pour les cours à distance éventuels ? A qui pourrait, éventuellement, s´adresser une             
famille en cas de besoin ? 

Réponse de la direction : L’objectif du questionnaire était d’évaluer les possibilités des            
cours à distance en cas de confinement. Les résultats (130 répondants) montrent que : 

1. 6 % des familles n’ont pas la connexion internet à la maison 
2. il y a des familles sans les possibilités d´utiliser leur équipement informatique            

pour les cours à distance 
3. 25 % des familles manquent d’un espace tranquille pour que les enfants           

puissent suivre les cours à distance 
En cas de confinement et besoin, la Commune peut fournir du matériel informatique             
aux élèves. En plus, chaque enfant a reçu un dossier des devoirs en papier pour le cas                 
d´un confinement éventuel. 

  
4. L´aération dans les classes. Quel est le système recommandé et utilisé par les              
enseignants et animateurs ? (une aération régulière, par exemple chaque 20 minutes ?           
la rotation des élèves prés des fenêtres pour éviter le courant d´air ?…) 
  

Réponse de la direction : L´aération des locaux est faite plusieurs fois par jour (les              
fenêtres et la porte), il n´y a pas un système uni.  

 
5. Pouvez-vous nous mettre à jour sur les développements pour organiser des            
activités extra-scolaires pour les enfants en garderie ? 
 

Réponse de la direction : Les activités « ateliers » sont suspendus vu les mesures            
sanitaires (« pour éviter de mélanger les enfants ») et la surcharge du personnel de             
l´équipe éducative. Seulement les études et la préparation COB peuvent continuer.           
L´idée des ateliers extra-scolaires est intéressante, on peut envisager de les           
réintroduire quand les conditions sanitaires seront favorables.  

 
6. Pouvez-vous nous mettre à jour sur les développements pour déplacer la zone de              
sieste vers le bureau qui est actuellement le secrétariat (école 2)? 
 

Réponse de la direction : Le déplacement fait parti des travaux pour préparer des             
locaux plus confortables pour la garderie des petits enfants. Les travaux vont terminer             
en septembre 2021. Les autres travaux à l´école y compris la peinture des escaliers et               
le câblage internet sont en cours. Le toit sera complètement refait, mais il faut attendre               
les résultats de l´évaluation de l´état de la charpente.  
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