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Gosselies, Le 29 août 2022
Chers Parents,
Les classes sont inscrites sur « Classe Dojo » afin de favoriser une communication plus
directe et plus rapide pour nous en tant que directions, et les enseignants pourront utiliser ou
pas ce moyen de communication.
Afin d’utiliser cette application avec le but recherché, il est bon de clarifier certains points :
- Classe Dojo est :
• Un moyen pour signaler l’absence de votre enfant.
• Un moyen de vous faire parvenir une communication importante (courrier,
arrivée en excursion, …).
• Un moyen de réduire la consommation de papier (projet écologie).
• Un moyen de vous faire parvenir les travaux en cas d’absence de l’enfant.
• Un moyen d’échanger et de travailler à distance en cas de confinement.
• Un moyen pour l’enseignant de communiquer sur la vie de la classe (photos,
…). Ce point est laissé à sa libre appréciation.
- Classe Dojo n’est pas :
• Un moyen de communiquer vos états d’âmes. Tout commentaire négatif,
destructeur ou inapproprié de votre part entraînerait une exclusion de classe Dojo.
• Un réseau social. Les enseignants ayant droit à une vie privé, nous vous
demandons de respecter les horaires qu’ils fixeront avec vous pour des échanges
éventuels.
• L’endroit où prendre des renseignements sur les devoirs, où signaler un oubli
en classe (crayons, …). Les enfants y sont présents pour écouter les consignes et le
journal de classe reste un outil de communication efficace.
• Le secrétariat, par conséquent, il ne faut pas y envoyer les annulations de repas,
…
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, et en vous précisant que nous restons à
disposition en cas de questions éventuelles, nous vous prions d’agréer, chers Parents,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Les directions.
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