COMMUNIQUE – 31/03/2020
Organisation des cours dans le cadre du coronavirus
Chers parents, quelques nouvelles !
Déjà plus de 15 jours que votre Centre ARP Cours de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est plus en mesure
d’accueillir vos enfants et nos enseignants ne peuvent plus dispenser des cours particuliers à domicile. Il
nous semble donc important de vous donner quelques nouvelles !
Afin d’assurer la continuité de notre accompagnement auprès de nos élèves, nous avons mis en place,
(*)
très rapidement, un service de cours particuliers à distance avec des outils tels que Skype,
WhatsApp, Discord… Notre équipe d’enseignants réguliers s’est fortement mobilisée pour assurer ce
service ; leurs prénoms ne vous sont certainement pas inconnus « Fabienne, Angélique, Valérie, Mona,
Myriam, Odile, Laure, Mathilde, Laurine, Thomas, Nathalie… »
(*)

Dans le contexte actuel, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé que le
bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile serait maintenu lorsque la prestation de soutien
scolaire et cours particulier est réalisée à distance - Source : Ministère de l’action et des comptes publics,
communiqué du 22-03-2020.

A ce jour, 42 élèves bénéficient de nos cours particulier à distance. Pour certains, il s’agit de suivre le
travail donné par leurs professeurs dans plusieurs matières, pour d’autres, simplement de renforcer une
matière déjà identifiée comme fragile avant la fermeture du Centre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; et pour
tous, il s’agit de maintenir le lien pédagogique et de les rassurer.
Si nous pouvions avoir des doutes quant à la faisabilité d’un tel modèle d’enseignement avec nos élèves,
nous n’en n’avons plus à l’heure qu’il est. Enseignants et élèves font preuve de volonté et d’imagination
positives et s’accordent à dire que cela se passe bien.
Nous sommes impatients de retrouver vos enfants au Centre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et d’échanger
avec vous, parents, de façon un peu plus conventionnelle.
Dans cette attente, nous restons à l’écoute de vos besoins et de ceux de vos enfants.
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