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La communication et l’information à Chevreul Champavier
Depuis quelques années, notre établissement utilise toutes les technologies mises à sa
disposition pour perfectionner son système de communication et d’information.
Nous privilégions la communication par mail entre les parents et l’équipe éducative (demande
d’entretien, informations…)
Nous continuerons également à utiliser les SMS pour la gestion des absences, les sites de
Chevreul Champavier et d’« EcoleDirecte » pour le suivi scolaire de votre enfant. Les codes d’accès
sont inchangés pour les élèves déjà inscrits à Chevreul Champavier en 2018/2019.
L’intérêt de ce système étant, non seulement, de faciliter la communication et la transmission
des informations mais aussi, de participer à une démarche nationale de Développement Durable.
En effet, toutes les circulaires seront consultables sur le site « EcoleDirecte » (comme par
exemple le calendrier semestriel…). Seuls les documents nécessitant une réponse de votre part
seront remis à votre enfant en version papier.
La gestion des absences par S.M.S. sera mise en place dès la rentrée. Si votre enfant est
absent sans motif, vous recevrez automatiquement sur votre téléphone portable un message vous
signalant cette absence (lorsque les parents sont séparés, les deux reçoivent un SMS). Nous vous
demanderons alors de nous contacter dans les plus brefs délais pour nous tenir informés du motif
de l’absence.
Le système d’information par SMS ou par Internet peut également être utilisé par
l’établissement pour vous rappeler des évènements qui méritent une attention particulière.
Par conséquent, pour assurer un meilleur service, nous vous demandons de bien vouloir :
- Nous communiquer tout changement de numéros de mobiles et/ou de mails des
responsables de l’élève.
- Nous prévenir dès que possible des absences de votre enfant pour éviter l’envoi d’un S.M.S.
inutile.
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