COMMUNIQUE – 11/05/2020
Organisation des cours au regard du déconfinement
Chers parents, quelques nouvelles !
Depuis le 16 mars, date de fermeture du Centre ARP Cours de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, notre équipe d’enseignants se mobilise
(*)
pour assurer à nos élèves demandeurs, une continuité de notre accompagnement à distance avec des outils tels que Skype,


WhatsApp , Discord …
(*)

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, 60 élèves du Cm2 à la Terminale, voire aux premières années d’études supérieures, bénéficient de nos services. Pour
certains, il s’agit de les accompagner sur une ou plusieurs matières ; pour d’autres, il s’agit de les suivre dans leur organisation et
leur apporter des méthodes. Nous nous engageons à poursuivre nos prestations individuelles d’accompagnement à distance
jusqu’à la fin du mois de juin quel que soit le niveau de classe.
Par ailleurs, les conditions du déconfinement telles que prévues par le gouvernement nous autorise en tant qu’Entreprise Privée à
ouvrir le Centre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dès le 12 mai prochain. C’est pourquoi, et afin de respecter les règles sanitaires en
vigueur nous proposons aussi un accompagnement individuel au Centre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Pour être accueilli au Centre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, chaque élève devra respecter les conditions suivantes :


Avoir pris rendez-vous au préalable avec son enseignant ;



S’assurer qu’il ne présente pas des signes de maladie (notamment de fièvre) ;



Porter un masque de protection fourni par la famille ;



Se laver les mains à son arrivée (une solution hydroalcoolique sera mise à disposition) ;



Respecter les consignes sanitaires (notamment la distanciation).

Nos enseignants seront équipés de visières ou de masques et s’engagent également à respecter les consignes sanitaires. Le
matériel utilisé par l’élève sera nettoyé dès son départ.
Le Centre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse accueillera au maximum 8 élèves par heures afin de respecter la distanciation de 4m²,
avec une entrée et une sortie distinctes.

Compte tenu des modalités d’enseignement atypiques imposées par la situation sanitaire, voire de la rupture des enseignements
pour certains, nous sommes conscients que nos élèves auront besoin d’un renfort important de leurs acquis avant la prochaine
rentrée scolaire de septembre. Nous prévoyons donc la mise en place de stage de mise à niveau durant les 2 à 3 dernières
semaines du mois d’août. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet.

Nous vous remercions de votre confiance et restons à l’écoute de vos besoins et de ceux de vos enfants.

Contacts


Fabienne TRINQUIER : 06 85 43 51 02



Angélique DEMOOR : 06 69 22 50 27



Valérie BASSO : 06 32 02 35 01
FIN DU DOCUMENT

ARP Cours  - 2 rue de Versailles 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 77 04 54 63

contact@arp-cours.fr

www.arp-cours.fr

@ARPCours

Page 1 sur 1

