Aux parents des élèves
de 1H à 4H
____________________

Savièse, le 8 janvier 2021

Nouveau site internet

Madame, Monsieur, chers Parents,
Tout d’abord, au nom de l’ensemble des enseignants des Ecoles de Savièse, nous tenons à vous
souhaiter une excellente année 2021 allant progressivement, nous l’espérons, vers un retour à
une certaine normalité.
La volonté de renforcer l’information et la communication entre les parents et l’école reste une
priorité. Ainsi, le nouveau site internet des Ecoles de Savièse est à votre disposition depuis le
lundi 11 janvier 2021. Vous le trouverez directement sur le site officiel de la commune de Savièse,
où un onglet lui est réservé sur la page d’accueil. Vous pouvez aussi directement le consulter à
l’adresse : www.ecoles-saviese.ch.
Les objectifs de ce nouveau site internet sont les suivants :
- Améliorer la communication et la visibilité de l’école
- Rendre accessible notre philosophie et nos objectifs pédagogiques
- Rassembler la globalité des informations scolaires sur un même site
- Placer et archiver les courriers importants pour s’y référer
- Permettre de découvrir rapidement une information sous la forme de « News »
Nous espérons ainsi mettre à votre appréciation des éléments d’information et de vie scolaire qui
vous permettront d’être encore plus proches de notre réalité scolaire et de celle du cadre éducatif
de vos enfants. Certes, des habitudes doivent être prises et les courriers importants de ce 2ème
semestre vous seront encore adressés par courrier, ainsi que ceux relatifs à la future rentrée
scolaire. Toutefois, dans un proche avenir, et par souci écologique, nous visons à diminuer au
maximum l’envoi de « courrier-papier » en utilisant le site internet.

Nouveau site internet

COVID-19
Nous ne saurions conclure ce courrier sans vous rendre attentifs et solidaires à la démarche
sécuritaire et éducative que nous menons jour après jour. Nos enseignants rappellent les gestes
barrières relatifs au COVID-19 à nos élèves avec insistance et il est important que chacun d’entre
nous continuions ce martelage nécessaire. De plus, nous vous demandons d’informer
directement le secrétariat en cas de contamination ou de quarantaine dans votre famille. Ces
données s’avèrent nécessaires pour un suivi sérieux de l’évolution de la situation.
Dans l’espoir de conserver au mieux l’enseignement présentiel si précieux, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, chers Parents, nos meilleures salutations.

MUNICIPALITÉ DE SAVIÈSE
Direction des écoles
Le Directeur
La Collaboratrice
N. Sierro

8 janvier 2021

N. Raemy

2/2

