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Chers parents, voici les nouvelles de la semaine.
Fermeture des écoles de Saigon
La décision des autorités vietnamiennes de fermer les
écoles jusqu’au 5 avril nous amène donc à fermer
l’école jusqu’au 27 mars, date des prochaines
vacances. Nous vous informerons au plus tôt de la date
de réouverture dès qu’elle sera confirmée.
Mesures sanitaires
En raison des dernières évolutions des cas de
contaminations à Ho Chi Minh, cette semaine, les
enseignants ne recevront pas les élèves à l’école. Tous
les autres dispositifs sont poursuivis.
Enseignement à distance
La continuité pédagogique se poursuit cette semaine et
sera interrompue durant les deux semaines de
vacances. Mais comme pour chaque période de
vacances, les enseignants pourront proposer de devoirs
à faire. Lors des vacances, quelques conseils :
Continuer à lire et à écrire au moins une heure par jour.
Dessiner, créer, bricoler, cuisiner : ce sont des activités
qui permettent aussi de progresser et d’apprendre tout
en s’amusant. Tout est bon pour continuer à apprendre :
lire une recette de cuisine, jouer à un jeu de société,
écrire une carte postale, faire la liste des courses,
inventer une histoire, etc.

Si l’école ne pouvait accueillir les élèves le 13 avril,
nous poursuivrons l’enseignement à distance en
continuant à améliorer notre dispositif comme nous
l’avons fait depuis le début de la fermeture et en tenant
compte de vos remarques.
Communication avec les enseignants
En cas de difficultés, incompréhensions...je vous
rappelle que l’enseignant de votre enfant est
l’interlocuteur privilégié, c’est à lui que vous devez vous
adresser
pour
toute
précision
concernant
l’enseignement à distance.
Progressions dans les programmes
Les enseignants sont les mieux à même de proposer
des cours qui correspondent à leurs progressions et à
leurs niveaux de classe. Par ailleurs, lors de la
réouverture ils se baseront sur les envois effectués afin
de poursuivre au mieux les apprentissages. C’est
pourquoi il est important de suivre ces travaux dans la
mesure du possible en faisant remonter toutes difficultés
que vous pouvez rencontrer (technique, manque de
temps..) afin que les enseignant s’adaptent au mieux. Je
vous remercie aussi d’accuser réception des envois et
de répondre aux propositions des enseignants
(dispositifs
de
classes
virtuelles,
rencontres
individuelles…)
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Rencontre APE
Nous rencontrons les représentant de l’APE mercredi 25
mars.
Quelques liens utiles
Lumni.fr : ce site propose des contenus (vidéos, audio,
jeux, documentaires) afin de prolonger les cours à
distance.
Les fondamentaux
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
Les fondamentaux plus de 400 films d’animation pour
apprendre, de façon ludique, les notions fondamentales
de l’école élémentaire en français, mathématiques,
sciences, technologie, enseignement moral.
Whisperies : cette application propose plus de 800
contenus originaux (livres audios, livres animés) mis
gratuitement à disposition, il suffit de télécharger
l’application sur tablettes ou smartphones :
Télécharger l'application WHISPERIES sur tablette
et/ou smartphone sur iOS ou sur Android.

Réinscriptions
Afin de préparer la rentrée de Septembre 2020 avec le
plus de précisions possibles, nous vous invitons à
compléter ce document et vous remercions de votre
compréhension. Remplir un formulaire par enfant.

https://forms.gle/TJCKYgjd1zRpaddg8

Toutes les équipes sont mobilisées lors de cette période
difficile, c’est ensemble que nous arriverons à passer au
mieux ces moments.
Je reste disponible tous les jours par mail ou pour des
rencontres individuelles à l’école de BinhThanh ou de
Thao Dien.
Je vous souhaite une très bonne semaine.
Jean-Marc BRUNO
Retrouvez cette newsletter sur notre site web:
http://bouleetbilles.net/category/informations/ ainsi que
toutes les dernières informations à la rubrique Vie de
l’école/Informations.

...
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🌍
Dear parents, here is the news of the week.

as we have done since the beginning of the closure and
taking into account your comments.
Communication with teachers

Saigon schools closed
The Vietnamese authorities' decision to close schools
until April 5 brings us to close the school until March 27,
the next vacation. We will notify you as soon as possible
of the reopening date as soon as it is confirmed.

In case of difficulties, misunderstandings ... I remind you
that your child's teacher is the privileged interlocutor, it is
to him that you should contact for any details concerning
e-learning.
Curriculum

Health measures
Due to the latest developments in contamination cases
in Ho Chi Minh City, teachers this week will not be
taking students to school. All other devices are being
pursued.
E-Learning
Educational follow-up continues this week and will be
interrupted during the two weeks of vacation. But as with
each vacation period, teachers can give homework.
During the holidays, some advice:
Continue reading and writing at least one hour a day.
Drawing, creating, tinkering, cooking: these are activities
that also allow you to progress and learn while having
fun. Everything is good for continuing to learn: read a
cooking recipe, play a board game, write a postcard,
make a shopping list, imagine a story, etc.
If the school could not open on April 13, we will continue
distance education by continuing to improve our system

Teachers are best able to offer courses that match their
progressions and class levels. In addition, during the
reopening they will base themselves on the sendings
made in order to continue learning as best as possible.
This is why it is important to follow this work as much as
possible by pointing out any difficulties that you may
encounter (technique, lack of time ...) so that the
teachers adapt to the best. I also thank you for
acknowledging receipt of the submissions and
responding to the teachers' proposals (virtual class
arrangements, individual meetings, etc.)
APE meeting
We meet the representatives of the APE on Wednesday
25 March.
Some useful links
Lumni.fr: this site offers content (videos, audio, games,
documentaries) in order to extend the distance courses.
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Les fondamentaux :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
The fundamentals more than 400 animated films to
learn, in a fun way, the basic concepts of elementary
school in French, mathematics, science, technology,
moral education.
Whisperies: this application offers more than 800
original content (audio books, animated books) available
free of charge, just download the application on tablets
or smartphones:
Download the WHISPERIES app on tablet and / or
smartphone on iOS or Android.
Re-registrations
In order to prepare for the next school year in
September 2020 with as much detail as possible, we
invite you to complete this form and thank you for your
understanding. Complete one form per child.
https://forms.gle/TJCKYgjd1zRpaddg8

All the teams are mobilized during this difficult period, it
is together that we will manage to make the most of
these moments.
I remain available every day by email or for individual
meetings at the BinhThanh or Thao Dien school.
I wish you a very good week.
Jean-Marc BRUNO
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