Politique de communication à Highgate School
En tant qu’école nous avons révisé et rationalisé nos façons de communiquer avec lesfamilles. Ceci est en
réponse au retour de commentaires à propos des différentes plateformes utilisées par différentes classes.

Veuillez noter que si vous souhaitez nous informer d’une absence, merci de soit appeler le bureau ou d’utiliser l’application
Sentral Parent Portal

Communication pour toute l’école
Notre site internet
Une ressource pour tous les parents qui contient les informations à propos de nos politiques etprocédures, en
plus d’un calendrier des évènements à venir. Notre site est en cours de révision en 2022.

Bulletin de l’école
Ceci est envoyé en utilisant Sentral Parent Portal une fois par trimestre et inclut des mises à jour, des nouvelles
de l’école et des points forts.

Highgate Happenings
Ceci est envoyé en utilisant Sentral Parent Portal chaque vendredi et inclut des mises à jour et des nouvelles de
l’école.

Sentral Parent Portal
Une application utilisée pour envoyer des avis et rappels pour toute l’école ainsi que pour chaque classe.
L’appli contient aussi des informations à propos de OSHC (services de garde), notre uniforme, notre cantine, et
des liens vers Qkr ! pour passer des commandes et faire des paiements.
L’application est utilisée pour publier les rapports des étudiants aux trimestres 2 et 4. Elle est aussi utilisée pour
prendre rendez-vous pour les entretiens parent / enseignant au trimestre 1.

Communication de classe
Aperçu du trimestre
Tous les enseignants vont envoyer un aperçu du trimestre au commencement de chaque trimestre.

Class Newsletters
Une lettre de présentation est envoyée en utilisant Sentral Parent Portal en début d’année, avec des mises à
jour au courant de l’année au besoin.

Mél
Tous les enseignants vont utiliser, au besoin, les méls ou Sentral Parent Portal pour communiquer avec les parents.

Plateformes d’apprentissage en ligne
Google Classroom (Years 4-6)
Google Classroom est utilisé par les élèves et les enseignants pour soutenir le programme d’apprentissage à
l’école et à la maison.

Seesaw (Years R-3)
Ceci est une plateforme pour que les enseignants puissent partager des opportunités d’apprentissage
pertinentes si l’école doit fournir un apprentissage en ligne pour les élèves à cause de Covid.
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Politique de communication à Highgate School
Veuillez noter que les enseignants ne publieront ni ne communiqueront avec les parents hors des heures
normales d’école un jour de travail, pendant les week-ends ou pendant des congés. Les enseignants peuvent
prendre jusqu’à 48 heures pour lire et répondre aux communications électroniques. Dans ces circonstances,
merci de contacter le bureau de l’école au besoin.

Confidentialité
- On demande à tous les parents de bien vouloir signer consentement pour que leur(s)enfant(s) puisse(nt)
utiliser les plateformes d’apprentissage en ligne dans notre formulaire de consentement général annuel.
- Les évaluations des risques pour Google Classroom et Seesaw sont disponibles sur le site internet de l’école:
https://www.highgates.sa.edu.au/parents/internet-safety/

Reviewed Term 1, 2022

