Aux Parents d’Élèves de la classe BI2

N.Réf. : GF/mr

Lausanne, le 26 janvier 2022

Ateliers de Biologie et Théorie de la Connaissance durant les vacances de février 2022

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Un certain nombre d’élèves de la classe nous ont demandé à pouvoir occuper les locaux du
gymnase pendant les vacances et à bénéficier ponctuellement du suivi des enseignants. Voici
comment nous allons procéder afin de garantir le suivi souhaité par les élèves : nous mettons en
place deux ateliers facultatifs durant les vacances de février ; l’un de biologie, animé par notre
Professeure Mme de Léon, l’autre de Théorie de la Connaissance animés par nos Professeurs
MM. Rauzy et Bratschi.
Ainsi, au cours de ces vacances de février, chaque élève inscrit à l’un ou l’autre de ces ateliers
se verra attribuer des plages horaires dont la durée dépendra de la matière (2 demi-journées pour
la biologie, environ 2 heures pour la TdC), durant lesquels il/elle sera à l’ENSR pour des « sessions
intensives » - on conseille de bien dormir la veille 😊. Le reste des vacances, les élèves inscrits à
l’atelier seront les bienvenus dans les locaux du Gymnase pour poursuivre leur travail de manière
autonome, mais à proximité de leurs Professeurs. Le coût de l’atelier de biologie est de CHF 616.-,
celui de la Théorie de la Connaissance est de CHF 231.Soulignons que les élèves qui ne pourront pas être à l’Ecole pour travailler en « présentiel » auront
la possibilité de suivre les ateliers à distance par Google Classroom.
Afin de manifester votre intérêt pour ces ateliers, nous vous remercions de bien vouloir remplir le
formulaire Google disponible en cliquant sur ce lien d’ici au dimanche 6 février 2022 :
https://forms.gle/VRBSqE6N5NTSY4acA
Par ailleurs, pendant cette période, certains enseignants (français, géographie, mathématiques,
physique) proposeront aux jeunes béistes inscrits aux ateliers de profiter de leur présence à
l’ENSR afin de les rencontrer individuellement et de discuter de leur avancée dans les différentes
matières.
Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions
de recevoir, Madame, Monsieur, chers Parents, nos cordiaux messages.

To the Parents of IB2 Students

O.Ref.: GF/mr

Lausanne, January 26th, 2022

Biology and Theory of Knowledge workshop during the February 2022 holidays

Dear Parents,
A certain number of students have asked us to be able to use the high school building during the
holidays and to benefit from the monitoring of the teachers. Here is how we are going to proceed
in order to guarantee the monitoring desired by the students: we are setting up two optional
workshops during the February holidays; a Biology workshop, led by our Professor, Mrs. De Léon
and a Theory of Knowledge workshop led by our teachers Mr. Rauzy and Mr. Bratschi.
Thus, during the February holidays, each student enrolled in either of the workshops will be
allocated time slots where the length will depend of the subject (two half days for biology,
approximately 2 hours for the ToK), during which he/she will be at the ENSR, for "intensive
sessions" – we advise to sleep well the night before 😊. During the rest of the holidays, the
students enrolled in the workshop will be welcome in the premises of the High School to continue
their work independently, but close to their teacher. The cost of the Biology workshop is CHF
616.-, and the Theory of Knowledge workshop is CHF 231.-.
We would like to point out that students who are unable to be at the school to work "face-toface" will have the possibility of following the the workshops remotely via Google Classroom.
If you are interested in these workshops, please fill in the Google form available by clicking on this
link by Sunday February 6th, 2021:
https://forms.gle/VRBSqE6N5NTSY4acA
Furthermore, during that time, some teachers (French, geography, mathematics, physics) will
offer our IB students which are enrolled in the workshops, to benefit from their presence at the
ENSR in order to meet them individually and to discuss with them of progress in the different
subjects.
We remain at your disposal, should you have any further queries.
Best regards,

