Cours de philosophie :
Lettre relative aux cours en ligne
Cher(e)s élèves et parents d’élèves de l’implantation de Saint-Georges,

Etant donné les circonstances actuelles, il nous est impossible de pouvoir échanger et
construire conjointement notre cours de philosophie à l’école suite aux décisions de
ce 25/10/2020.
Cependant, en l’attente de directives plus précises, j’ai créé un serveur pour notre
cours de philosophie sur la plateforme discord ! Sur cette plateforme, vous trouverez
des salons écrits où seront postées les communications, les tâches à réaliser ainsi que
vos feuilles de cours. C’est également là que se donneront nos cours en visio et
audioconférence en suivant l’horaire de cours tel que vous l’avez au journal de classe.

Comment rejoindre notre serveur ? Voici les étapes à suivre :
1) Télécharger le logiciel « Discord » sur l’ordinateur ET sur votre smartphone (les
deux dans l’idéal, sur un seul si ne possédez pas les deux appareils) via ce
lien : https://discord.com/
2) Créez votre compte discord (la marche à suivre est expliquée lors de la création)
avec comme pseudonyme : NOM Prénom classe
3) Rejoignez le serveur en cliquant sur ce lien (sur ordinateur ou téléphone, c’est
la même démarche, inutile de le faire sur les deux outils) :
https://discord.gg/4bwXzGn

Une fois sur le serveur, vous aurez accès aux informations liées à votre classe et
seulement aux vôtres.
Je vous rappelle que l’obligation scolaire est rétablie et que par conséquent les cours
se donnant en ligne ne signifient pas "vacances" : vous êtes tenus (jusqu'à instructions
contraires de la direction) de suivre l'horaire du cours de philo tel que dicté au journal
de classe.
VOTRE PRÉSENCE EST DONC OBLIGATOIRE et votre horaire RESTE L'HORAIRE
ACTUEL. (Exemple : vous commencez avec philo le vendredi à 8 : 15, alors vous
devez vous trouver lundi à 8 :15 dans votre salle de classe en ligne sur discord).
Toute absence ou retard aux cours en ligne aura même poids qu’un retard ou une
absence à l’école et sera notifié (si ce n’est pas prévenu ou justifié bien sûr, si vous
avez le moindre souci pour être présent aux cours en ligne, venez m’informer par mail
de la situation et nous verrons ce qui est possible de faire).
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Je suis conscient que ces temps ne sont pas les plus évidents mais mes pensées se
tournent vers vous et vous avez tout mon soutien ! Restez les élèves positifs, investis
et courageux que j’ai pu côtoyer depuis cette rentrée de septembre 2020, je crois en
vous, en votre détermination et en vos compétences !
N’hésitez pas à me contacter sur discord ou à cette adresse si vous ou vos parents
avez la moindre question : ansay.brian@agrisaintgeorges.be

Démarche à réaliser au plus vite, d’application dès le 30/10/2020

Prenez soin de vous,

M. ANSAY,
Enseignant du cours de philosophie,
A.R. Agri-Saint-Georges.
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