
 

               Voroux, le 7 janvier 2018 

 

 

 

Chers parents,  

 

A partir de ce 7 janvier, l’école dispose de sa propre application pour smartphones et tablettes 

(Android et IOS). Son nom : Papyrus. 

Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Google Play Store ou l’App Store en faisant une 

recherche « papyrus apptree ». 

Une fois l’application téléchargée, dans l’onglet « RECHERCHE », entrez le nom de l’école : « eej » et 

entrez sur la page d’accueil. Vous pouvez maintenant naviguer entre les différents onglets et icônes 

pour découvrir Papyrus… 

Cette application sera le canal le plus employé, à terme, pour toutes les communications de l’école 

vers les parents. Ses avantages : 

- Plus de petits papiers qui trainent dans les mallettes. 

- Une communication qui touche tout le monde : maman, papa, grands-parents, … 

- Des informations qui circulent beaucoup plus vite. Quelques exemples : photos des classes 

vertes ou des excursions, horaires des retours du car pour les classes de mer, actions de l’AP, 

messages des enseignants concernant la vie de la classe, … 

- Possibilité de notifications instantanées pour les rappels urgents. 

Vous trouverez aussi sur cette application tous les renseignements pratiques sur l’école, des 

adresses, des liens, des photos, des vidéos… Le contenu s’étoffera évidemment au cours du temps. 

Notre site internet eej.be, toujours bien actif, subira aussi un lifting dans les mois à venir. 

La transition du « tout papier » vers le « tout numérique » s’effectuera par étapes. Les mois qui 

viennent seront une période de test pour coller au mieux aux attentes de tous les partenaires qui 

gravitent autour de l’école. Certains formulaires, comme ceux concernant les inscriptions aux 

spectacles, resteront au format papier. 

Ce nouveau service sera entièrement gratuit pour tous les utilisateurs. L’école et l’AP, que je 

remercie au passage, se chargent de son financement. 

N’hésitez pas à revenir vers moi pour toute question ou suggestion. 

 

 

                               V.Rousseau 

 


