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Informations aux parents

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
En cette période de recrudescence des cas de Covid-19, nous profitons de vous transmettre à
nouveau quelques informations importantes en lien avec la situation sanitaire et l'école.

Où trouver les informations relatives à révolution sanitaire ?
Informations générales : httDS://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-lecoronavirus/informations-destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-formation-dansle-canton-de-vaud-coronavirus-covid-19/

Informations spécifiques à rétablissement primaire de Pully-Paudex-Belmont : https://www.ep)b.ch/
Comment suivre les activités principales de la classe en cas d'absence de votre enfant ?

Mise en œuvre généralisée et standardisée du calendrier électronique « Teamup » de la 1P à la
8P.

Afin que votre enfant et vous-même disposiez des informations nécessaires lui permettant
d'effectuer le travail scolaire pendant son absence de l'école liée à la situation actuelle, le
calendrier électronique « Teamup » est en service, sous la forme d'un agenda de classe sur
lequel les enseignant-e-s déposent les activités principales conduites à l'école.
Ainsi, en cas d'absence de votre enfant, son/ses enseignants-es vous renseignera/ont via
« Teamup » quant au travail scolaire qu'il devra réaliser.
Les élèves ou leurs parents accèdent, depuis n'importe quel outil numérique (tablette,
smartphone, ordinateur), au calendrier de leur classe via un lien qui est le même pour toute la
classe. La liste des liens pour les classes de rétablissement se trouve sur la page suivante :

https://teamuD.com/event/show/id/Rop6mpB9HFEUUkc2X77awqKbpzMwhA.
Cette solution standardisée permet aux fratries d'utiliser le même outil.
En cas de questions, les maîtres de classe de vos enfants ainsi que le secrétariat
(ep.pullv0.vd.ch) restent à votre disposition.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers parents mes salutations les meilleures.
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