COMMUNIQUE – 09/04/2021
Organisation des cours / stages

Chers parents, quelques nouvelles !
Depuis plus d’un an maintenant, la scolarité de vos enfants est fortement perturbée par les restrictions sanitaires
successives réduisant les conditions d’accès à leurs établissements scolaires et conduisant à des modalités
pédagogiques atypiques, voire réduites pour certains.
Dans ce contexte, les équipes pédagogiques d’ARP Cours se sont adaptées et ont maintenu l’accueil de vos enfants.
Ainsi, nos élèves sont accueillis à notre Centre de Soutien Scolaire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 1 dans le respect strict
des contraintes sanitaires tandis que d’autres bénéficient de cours à distance.

Notre accompagnement dans la continuité des apprentissages
Suite aux nouvelles restrictions mises en œuvre depuis le 3 avril dernier, nos équipes pédagogiques se sont réunies
dans le but de faire un point sur les besoins de nos élèves. Nous faisons deux constats :
 Depuis un an, quel que soit le niveau de classe, nos élèves souffrent d’un manque d’apports de connaissances
fondamentales ; apports qui leur seront indispensables pour suivre leur scolarité de façon sereine.
 Certains élèves sont déjà ou seront prochainement en rupture pédagogique partielle ou totale pour plusieurs
semaines, voire jusqu’à la rentrée prochaine.

Forts de ces constats, nous proposons à vos enfants un renforcement des fondamentaux durant ces prochaines
vacances scolaires et jusqu’à la fin de l’année scolaire. En conséquence, nous les accueillerons :
 En petits groupes de 3 élèves maximum par enseignant ; tous les matins du 12 avril au 23 avril.
 En cours particuliers dès le 12 avril et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
 En étude dirigée ou soutien matière à partir du 26 avril et jusqu’à la fin de l’année scolaire ; 3h/semaine.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Nos enseignants restent à votre écoute pour évoquer les éventuelles
difficultés et/ou particularités de votre enfant et vous proposer un accompagnement au plus proche de ses besoins.

L’inscription se fait en ligne sur le site d’ARP Cours http://www.arp-cours.fr ou via le QR Code

Contacts
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 Fabienne TRINQUIER :

06 85 43 51 02

 Angélique DEMOOR :

06 69 22 50 27

 Valérie BASSO :

06 32 02 35 01

Toute personne accédant à ce lieu doit respecter le protocole sanitaire et le règlement intérieur d’ARP Cours.
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