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Chères étudiantes, Chers étudiants,
www.plusoultre.net

De nouvelles mesures concernant l’organisation des cours dans l’enseignement de promotion sociale ont
été adoptées ce week-end.
A partir de ce lundi 26 octobre, et jusqu’au 19 novembre, toutes les activités d’apprentissage doivent se
tenir à distance.
Les adaptations d’horaire (certains cours en présentiel et d’autres à distance) qui ont été communiquées
ce vendredi ne sont donc plus d’application.
Les cours seront assurés par chaque enseignant selon l’horaire initialement prévu depuis ce début
d’année scolaire.
Pendant la période du 26/10 au 19/11, les canaux de communication suivants seront utilisés :
- notre site internet : www.plusoultre.net (onglet COVID19)
- la page Facebook ISPO
- la page Facebook du secrétariat
Les enseignants communiqueront également toutes les informations utiles à leurs étudiants par courriel.
Les secrétariats ne seront accessibles que sur rendez-vous selon un horaire qui sera communiqué dès ce
lundi.
Je reste joignable par mail : dupont.ispo@gmail.com
Pour que les mesures prises par les autorités soient rapidement suivies d’effets, il faut que chacun les
respecte. Pour que les cours à distance soient limités dans le temps, et que les cours puissent à nouveau se
donner en classe, pour que nous retrouvions prochainement une vie sociale normale, il faut
temporairement limiter nos contacts, il faut renoncer à faire la fête, à voir nos proches, nos amis,…Ce
n’est pas renoncer à la vie, c’est protéger la vie, « c'est protéger les plus faibles en bout de chaîne, c'est
faire preuve de lien, d'humanité », comme le dit Marius Gilbert ( #minuitmoinsune).
Prenez soin de vous et des autres en respectant toutes les consignes qui nous sont données ! Incitez le
maximum de personnes à agir de manière responsable !
Valérie DUPONT
Directrice

