
 
Chers parents, 
 
Une bonne communication entre l’école et les parents est une chose primordiale, elle est un élément 
de la confiance entre les deux parties dont l’enfant a besoin pour se sentir en sécurité à l’école. 
Toutefois, je vous demanderais de privilégier certains créneaux pour permettre aux enseignants de 
se consacrer entièrement à leur travail pédagogique avec les enfants. 
Le premier moyen de contact reste la farde d’avis,  le cahier de communication ou le journal de 
classe que nous vous demandons de consulter très régulièrement. Nous vous demandons de signer 
les avis pour montrer que vous les avez lus mais de ne pas les retirer, surtout si votre enfant passe un 
moment chez un parent puis chez un autre. Utilisez ces moyens pour faire une communication 
courte à l’enseignant.e ou pour lui demander un moment de rencontre. 
Merci de limiter les éventuelles communications par mail à l’adresse emile.andre@brucity.education 
de l’école. Les enseignants n’ont pas le temps de répondre à tous les parents par mail. 
Nous tachons de tenir le plus à jour possible, le site de l’école : emileandre.be où vous trouverez 
toutes les informations pratiques mais aussi des retours et des photos des activités des enfants. 
Enfin l’application Smartschool pour laquelle vous avez reçu, l’an passé ou cette année un identifiant 
et un mot de passe pour chaque parent vous permet de recevoir instantanément des messages 
courts ou des rappels. Si vous ne vous êtes pas encore inscrits sur emileandre.smartschool.be, faites-
le au plus vite, si vous avez égaré votre identifiant ou mot de passe, n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail, nous vous en enverrons un autre. 
Vous avez choisi notre école pour sa pédagogie et les valeurs que nous y défendons, nous vous 
remercions pour ce choix et donc la confiance que vous avez dans notre manière de travailler. 
Sans doute, le conseil de participation permettra-t-il d’augmenter encore cette confiance et 
d’installer un vrai dialogue constructif entre les parents et l’équipe éducative. 
Sachez néanmoins que si vous voulez partager un souci plus personnel, une rencontre avec la 
direction est possible à tout moment.  
Je vous demanderais aussi de ne plus envoyer les certificats et motifs d’absence par mail ni à 
l’enseignant ni au secrétariat, nous ne suivons pas dans les impressions. Ceci n’est naturellement pas 
valable pour tous les documents qui concerne les quarantaines et les résultats des tests. Merci de 
donner à votre enfant un motif sur papier libre (pas dans le journal de classe) ou le certificat qu’il 
remettre le jour de son retour à l’école à son institutrice ou instituteur. 
 
Merci pour votre aide et votre compréhension 
Mr Ector 
 
 
 

Mardi, le 26 mars 2021 
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