COMMUNIQUE AUX PARENTS D’ELEVES ET PARENTS D’ETUDIANTS
Très chers parents d’élèves et parents d’étudiants,
Suite à la mesure de suspension des cours décidée par le chef de l’Etat, pour
éviter la propagation du coronavirus, nous vous faire part des mesures qui ont
été prises par le conseil de direction élargi de l’UCAO-Saint Michel.


L’école restera fermée durant les trois prochaines semaines ;



Pendant cette période, nous demandons aux parents de veiller à ce que les
élèves et les étudiants téléchargent les cours et les exercices mis à leur
disposition par les professeurs, grâce aux plateformes d’apprentissage à
distance de l’établissement telles que (Kaïros, Moodle, Google Classroom),
et aux supports médias tels que Whatsapp et les adresses mails du
domaine ucao.edu.sn ;



Les directeurs des études vont envoyer aux étudiants et élèves, la liste
des ressources mises à leur disposition par niveau et par filière, de même
que les modes d’évaluations pour vérifier les compétences ainsi acquises ;



Les élèves des classes de terminales devront rester en contact permanent
avec leurs enseignants par whatsapp ou par mail, pour poser les questions
sur les points pour lesquels ils ont des diffultés de compréhension.



A la fin de la période de supension des cours, nous allons évaluer le
dispositif pour voir comment l’intégrer désormais dans nos méthodes
d’apprentissage car, l’autonomisation en matière d’apprentissage, des
étudiants reste un des objectifs du LMD et de notre charte numérique.

Nous vous remercions pour la confiance placée dans notre établissement
et faisons tout pour la mériter.

Fait à Dakar le 16 mars 2020

___________________________
Dr Jean Marie Latyre SENE
Directeur Général UCAO-Saint Michel
Secrétaire Exécutif UCAO/UUZ
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