
Le site de l'école      
         

Cette année, l'école primaire de St Baudille de la Tour disposera de son propre site. 
Construit en cette fin d'été, il vise à faciliter la communication entre l'école et la maison.

L'adresse est la suivante :   https://saintbaudille.fr

Vous y trouverez les actualités de l'école, les informations administratives, mais aussi  des 
ressources pour permettre aux élèves de la classe de vous parler de ce que l'on fait à 
l'école et  d'avoir un aperçu des productions des classes.
La page « travaux des élèves » pouvant comporter des photographies, elle est, pour chaque    
classe, protégée par un mot de passe. Pour la classe de maternelle, il vous faut saisir 

.........................… .  pour accéder au contenu. Nous vous demandons de ne pas communiquer ce 
code afin que seules les familles des élèves puissent accéder à cette partie du site.
Cet outil vient en complément du cahier de liaison et du classeur contenant le travail et les 
moments de vie de la classe de l'élève. Il ne les remplace pas et vise à compléter leur usage.
En cas de fermeture de l'école, situation que le contexte sanitaire nous interdit d'éluder, il 
sera l'outil principal du dispositif de « classe à la maison ».   
Dans la mesure où nous essaierons de publier régulièrement des actualités et productions 
des élèves, nous vous demandons de bien vouloir nous autoriser à mettre en ligne 
ponctuellement des documents (photos, vidéos ou fichiers sons) dans lesquels apparaîtra 
votre enfant (ou ses productions), en remplissant et en nous retournant le coupon ci-dessous. 
Seuls les sons (les podcasts de radio Saint Bau) sont accessibles au public. Les autres fichiers 
sont protégés par le mot de passe évoqué plus haut.

Nous espérons que ce nouvel outil vous sera utile  et agréable.…

Cordialement,
Sabine Giovannini

------------------------------------------------------------------------
Je soussigné(e) ................................................................................. autorise la publication de …  
photographies, de vidéos et d'enregistrements audio de mon enfant dans le cadre du site de 
l'école de St Baudille de la Tour et pour le travail en classe (étiquettes, jeux de langage ). …

Les images/vidéos ne sont accessibles que grâce à un code d'accès connu des seules 
familles de la classe.

Fait à ....................................................................................................,  le ..................................................… …
Signature

https://saintbaudille.fr/
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