COMMUNIQUE – 07/07/2020
Organisation des stages et des cours particuliers
Pré-rentrée 2020/2021

Chers parents, quelques nouvelles !
Depuis le 12 mai, notre Centre ARP Cours de Saint-Rémy-lès-Chevreuse accueille à nouveau vos enfants en cours particuliers. Les
recommandations sanitaires sont appliquées à la fois par nos élèves et par notre équipe d’enseignants ; elles le seront jusqu’à la
fermeture estivale du Centre, soit le vendredi 10 juillet.
Parce que nous souhaitons voir nos élèves reprendre le chemin de l’enseignement en septembre de façon sereine et en confiance,
cette période inédite nous amène à compléter nos prestations de pré-rentrée. Ainsi nous accueillerons vos enfants de la classe de
CM1 à la classe de Terminale incluses dès le 10 août pour les prestations suivantes :

 3 Stages de révision au Centre, toutes matières sur 3 créneaux horaires :
Du 10 au 14 août – 10h/12h, 14h/16h et 16h/18h.
Du 17 au 21 août – 10h/12h, 14h/16h et 16h/18h.
Du 24 au 28 août – 10h/12h, 14h/16h et 16h/18h.
 Cours particuliers au Centre :
Du 10 au 28 août – Matière et horaire à définir avec l’enseignant.
 Cours particuliers à distance(*) avec des outils tels que Skype, WhatsApp, Discord… :
Du 10 au 28 août – Matière et horaire à définir avec l’enseignant.
(*)

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.

Nous commençons dès maintenant l’organisation de nos plannings. Contactez-nous pour échanger sur les besoins de vos enfants et
les préinscrire sur l’une de nos prestations. Nos tarifs et conditions sont disponibles sur notre site internet www.arp-cours.fr ainsi
que le formulaire d’inscription en ligne.
Parce que chaque enfant est unique, nos enseignants restent mobilisés pour les accompagner dans la bienveillance et dans le
respect de leurs caractéristiques.

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
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