
 
 

 
 
 

  
Aywaille, le 3 avril 2020 

 
Chers parents, 
  
  
Dans les prochaines minutes, je fermerai la porte de l'école pour les deux semaines à venir. C'est 
un trimestre particulier qui s'achève, bien différent de ce que nous avions imaginé ! Ce mail vous 
trouvera dans vos maisons, vivant des réalités sans doute bien différentes les unes des autres 
pendant cette période de confinement. J'espère que ces moments particuliers sont vécus au 
mieux par chacun d'entre vous... Voici quelques informations : 
 

1. La continuité des apprentissages 
  
Ce sont des vacances particulières qui démarrent… Mais ce sont bien des vacances. Il n'est donc 
pas prévu que les enseignants fournissent du travail à distance pendant cette période, de manière 
à laisser l’occasion à tous de souffler (enfants, enseignants, direction… parents !). 
  
Néanmoins, certains enseignants prendront peut-être l'initiative de vous adresser directement 
quelques ressources ou petits messages à l'attention de vos enfants. Si c’est le cas, ils prendront 
directement contact avec vous par les mêmes canaux que ceux utilisés ces dernières semaines. 
J’en profite, au nom de toute l’équipe, pour vous remercier pour votre collaboration : il a fallu 
s’adapter, parfois ajuster les outils de communication, et votre mobilisation a été un vrai moteur.  
 

2. L’application ZippSlip 
 
Nous envoyons de plus en plus d’informations par voie numérique, et encore plus en cette période 
de confinement. L’école s’est dotée d’une application de communication depuis la rentrée 
scolaire : ZippSlip. Gratuite pour vous, elle vous permet d’être informés instantanément via 
notification smartphone ou par email. Vous êtes déjà nombreux à recevoir les messages, photos 
et factures de l’école exclusivement par cette voie. 
 
Mais, vous êtes aussi nombreux à ne pas encore vous être enregistrés ! Si c’est votre cas, je vous 
invite à le faire en utilisant les codes reçus à la rentrée scolaire. Si vous ne les avez pas (ou plus), 
vous pouvez adresser une demande par mail à appli.elcad@gmail.com afin de les obtenir. 
 
Pour finir de vous convaincre, sachez que cette application sera à moyen terme le seul outil de 
communication utilisé par l’école…  
 
Au nom de toute l’équipe de l’école Libre d’Aywaille-Deigné, je vous souhaite de bonnes fêtes de 
Pâques et reviendrai vers vous par mail quand de nouvelles informations pourront vous être 
communiquées quant au déroulement de la suite de l’année scolaire.  
 

P. CRUTZEN, Directrice  


