École Primaire St Joseph
Message de: Ronan LESSARD

Rue Quintin

Directeur école St Joseph

56 250 Elven

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

A l’attention de: Parents d’élèves

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

Date : le, 08/12/2016

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Chers parents,
La fin du long 1er trimestre de l’année scolaire 2016-2017
approche…Comme annoncé dans la circulaire de rentrée, nous sommes en
train de mettre en place du Cp au Cm2 un livret numérique consultable à
distance.
La mise en place du système de livret numérique pour chaque
élève demande au préalable énormément de travail. Tous les niveaux ne
sont pas en mesure de vous faire parvenir ce livret pour la fin du mois de
décembre, cela viendra dans l’année.
Pour les classes qui sont opérationnelles, chaque famille va
recevoir un code par enfant, merci de le conserver. Ce code vous servira tout
au long de la scolarité de votre enfant.
Les avantages d’un tel fonctionnement sont les suivants:
- Consultation possible tout au long de l’année.
- Possibilité de double code pour les parents séparés.
- Contrôle de la consultation du livret par l’école.
- Un seul clic pour indiquer que le livret a été lu par les parents.
- Livret transmis numériquement au collège.
- Protection de la planète, plus d’impression du livret sauf si la famille
ne possède pas internet.
Sur le site web de l’école, vous trouverez un lien qui vous
permettra de vous connecter au livret numérique de votre enfant:
Rappel: www.ecole-stjoseph-elven.org
Etant toujours en recherche pour améliorer notre fonctionnement,
l’équipe enseignante et moi-même vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
Le Directeur,
Bon surf à tous !
• Signature des parents :

R.LESSARD

Ecole St Joseph - 56250 Elven
: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

- fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

