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Chers parents,
Suite aux recommandations du conseil fédéral de ce jour, le canton de Berne
a décidé de fermer les écoles dès lundi 16 mars et provisoirement jusqu’au 4
avril.
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Il est important que vos enfants suivent le programme pour éviter au mieux
les retards qui pourraient découler de l’épidémie.
L’école met à disposition des parents une plateforme de transfert de
documents qui permettra de récupérer le travail hebdomadaire de vos
enfants. Cette plateforme est accessible à l’adresse suivante :
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Certains enfants ont déjà avec eux les versions papier des documents. Il est
également possible de demander une version papier directement à
l’enseignant responsable de classe de votre enfant. Une permanence sera
tenue à l’école pour fournir le matériel nécessaire. Les questions concernant
le travail scolaire sont à poser par courriel à l’adresse professionnelle des
enseignants (prénom.nom@ecoletavannes.ch).
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Recevez, chers parents, nos meilleures salutations.
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