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Dear parent/guardian,                            24th April 2020 

 
We hope this letter finds you and your family well and we hope you are managing the challenging times we are 
currently living in. As you know, information about the COVID-19 situation changes daily and it impacts our lives 
greatly. One of the recent announcements from the government of Cameroon is that students MIGHT resume school 
on the 1st of June 2020. The Bridge administration and teachers are now working diligently to develop distance 
learning for our learners. 
 
We writing today to communicate up to date information for distance learning, as we know there are many 
questions from parents regarding the online classes. While we do not have all of the answers yet and recognise that 
there will be some bumps in the road, members of our staff are working hard to address potential challenges. We ask 
for your patience as we work through these challenges. 
 
We understand your concerns about computer access, however, we want you to know that your child does not need 
computer access all day long. Teachers are very mindful that students will NOT be logging on for “live face-to-face” 
type lessons all day or on a tight schedule. Tutorials and guides will be shared with students and parents to 
effectively learn using the Google Classroom which allows them to participate on a phone, iPad, or Tablet if a 
computer is not available. 
 
Teachers and students will be working together to determine what works best for their classes and their families. We 
understand that distance learning will look a little different in each home. During this time, communication with your 
child’s teachers is very important as we are all navigating these uncharted waters together. We thank you for your 
patience as you take on the new role of distance learning support for your child. 
 
In the upcoming days, TBIS administration will be contacting families to touch base with them. 
 
At this time, we will be doing several things: 
• Asking about internet connectivity and available technology at your home and your need for the school technician 
to support your child. 
• Ensuring that students have the necessary logins and passwords to connect with Google classes resources. 
• Ensuring the students are active in the Google classes. 
• Finding out any challenges you might be having. 
 
Once we have gathered this information, we will be providing more information on the way forward. 
 
What you can expect from our teachers: 
• Students will receive instruction through Google Classroom following the online classes timetable which has been 
made available in the Google Classrooms and sent to parents via WhatsApp. Each class has an active online live 
session during which the teacher will interact with learners. There will be an offline session during which the learners 
are expected to do the activity for the lesson and submit at the end of the period. Teachers will post homework with 
due dates for submission. 
• Teachers will post relevant additional materials to support students with instructional delivery of content such as 
annotated notes, PowerPoint presentations and website links. 
• Teachers will be available to monitor and respond to students’ emails from 8:30 am until 1:00pm (Monday to 
Friday) regarding questions about assignments and instructional material. 
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What you can expect from your child: 
•  Your child should login each working day to attend online classes, interact with their peers, check for assignments 
and instructions from the teacher. 
• Your child will be expected to attend the timetabled sessions which have online and offline sessions, check their 
assignments and complete offline work as well. 
• Your child will need to complete all required assignments and submit these as directed by their teachers. 
• Your child should email teachers if they have any questions.  
 
On the timetable there are time slots for the following: 
a. Typing practice: Students will receive instructions from their form tutors and the ICT teacher in the Google 
classrooms on how to go about the typing practice. Parents/students are expected to download the suggested typing 
tutor which assesses the speed of the students.  
The objective of this exercise is to prepare our learners for computer based testing. 
b. Physical Education: Links will be shared by form tutors directing students to videos they are expected to use for 
their fitness. 
c. Arts and Craft: Videos on ideas for arts and craft will be shared in primary school Google classrooms by their form 
tutors. 
 
How can you help? 
• Ensure that your child is checking his/her Google Classroom on a daily basis. 
• Ensure that your child completes all required assignments and submits these to his/her teacher in a timely manner. 
• Encourage your child to reach out to his/her teacher if they have any questions or concerns or need any extra help! 
 
We want to thank you for your continued support during these most unprecedented times. We look forward to 
seeing our students’ faces and hearing their laughter at school soon. 
 
N:B 
 
A separate mail will be sent to parents of exams classes to keep them updated with information from Cambridge. 
 
Yours sincerely, 
 

 
Evelyn Ayuk 
Deputy Headteacher                                                                                                                
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Cher parent/tuteur,                                                                                    24 avril 2020 
 
Nous espérons que cette lettre vous trouve en bonne santé, vous et votre famille, et que vous parvenez bien à 
gérer les temps difficiles que nous vivons actuellement. Comme vous le savez, les informations sur la situation 
COVID-19 changent chaque jour et ont un impact considérable sur nos vies. L'une des récentes annonces du 
gouvernement camerounais est que les élèves devraient reprendre l'école le 1er juin 2020. L'administration et 
les enseignants de The Bridge travaillent diligemment depuis lors afin de développer l'apprentissage en ligne 
pour nos apprenants. 
 
Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous communiquer des informations actualisées sur l'enseignement en 
ligne, car je sais que les parents ont de nombreuses questions à ce sujet. Bien que nous n'ayons pas encore 
toutes les réponses et que nous reconnaissions qu'il y aura quelques obstacles, notre personnel travaille dur 
pour relever les potentiels défis. Nous vous demandons de faire preuve de patience alors que nous relevons 
ces défis. 
 
Nous comprenons vos préoccupations concernant l'accès à l'ordinateur, mais nous voulons que vous sachiez 
que votre enfant n'a pas besoin d'un accès à l'ordinateur toute la journée. Les enseignants sont très conscients 
du fait que les élèves ne se connecteront PAS pour des leçons de type "face-à-face" toute la journée ou selon 
un horaire chargé. Des tutoriels et des supports seront partagés avec les élèves et les parents afin d'apprendre 
efficacement à utiliser Google Classroom qui leur permet de participer en utilisant un téléphone, un iPad ou 
une tablette si un ordinateur n'est pas disponible.  
 
Les enseignants et les élèves travailleront ensemble pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour leurs 
classes et leurs familles. Nous comprenons que l'enseignement à distance sera un peu différent dans chaque 
maison. Pendant cette période, il est important de communiquer avec les enseignants de votre enfant car 
nous naviguons tous ensemble sur ces eaux inconnues. Nous vous remercions pour votre patience alors que 
vous assumez le nouveau rôle de soutien à l'enseignement à distance pour votre enfant. 
 
Dans les prochains jours, l'administration du TBIS prendra contact avec les familles pour s'assurer de leur 
situation afin de : 

 Nous renseigner sur la connectivité et la technologie dont vous disposez chez vous et sur la nécessité 
de faire appel à un technicien de l'école pour aider votre enfant. 

 Veiller à ce que les élèves disposent des identifiants et des mots de passe nécessaires pour se 
connecter aux ressources des classes sur Google. 

 Veiller à ce que les élèves soient actifs dans les salles de classe sur Google. 
 Découvrir les défis que vous pourriez avoir à relever en ce moment. 

 
Une fois que nous aurons recueilli ces informations, nous vous fournirons de plus amples renseignements sur 
la marche à suivre. 
 
Ce qui est attendu de la part des enseignants : 
 

 Les élèves recevront un enseignement par le biais de Google Classroom selon l'horaire des cours en 
ligne qui a été mis à disposition dans les Google Classrooms et envoyé aux parents via WhatsApp. Chaque 
classe dispose d'une session en ligne active au cours de laquelle l'enseignant interagit avec les apprenants en 
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utilisant toutes les plateformes virtuelles. Il y aura une session hors ligne au cours de laquelle les apprenants 
devront faire l'activité de la leçon et la soumettre à la fin de la période. Les enseignants vont publier les 
devoirs avec les dates limites de soumission. 

 Les élèves doivent se connecter chaque jour pour assister aux cours en ligne, interagir avec leurs 
camarades de classe, vérifier les devoirs et les instructions de l'enseignant. 

 Les enseignants publieront des documents complémentaires pertinents pour aider les élèves à 
transmettre le contenu de l'enseignement, tels que des notes annotées, des présentations PowerPoint et des 
liens vers des sites web. 

 Les enseignants seront disponibles pour surveiller et répondre aux courriels des élèves de 8 h 30 à 
13 h 00 de lundi à vendredi concernant les questions sur les devoirs et le matériel pédagogique. 
 
Ce qui est attendu de votre enfant : 

 Les élèves doivent se connecter quotidiennement à chacune de leurs sessions de Google Classrooms. 
 Les élèves devront suivre les sessions programmées qui ont des activités en ligne et hors ligne, vérifier 

leurs devoirs et faire également les exercices hors ligne. 
 Les élèves devront effectuer tous le travail requis et les soumettre selon les instructions de leur 

enseignant. 
 Les élèves doivent envoyer un courriel à leurs professeurs s'ils ont des questions. 
 Sur I' emploi du temps, il y a des créneaux horaires pour ce qui suit : 

a) Pratique de la dactylographie : 
 Les élèves recevront des instructions de leurs professeurs titulaires et de l'enseignant d’informatique dans les 
salles de classe de Google sur la manière de s'exercer à la dactylographie. Les parents/élèves sont censés 
télécharger le logiciel d'apprentissage de la dactylographie qui évalue la vitesse de saisie des élèves. L'objectif 
de cet exercice est de préparer nos élèves aux évaluations sur ordinateur. 

b) Éducation physique : 
 Des liens seront partagés par le professeur principal qui orientera les élèves vers les vidéos qu'ils doivent 
utiliser pour leur activité physique. 

c) Arts : 
 Des vidéos sur des idées d'activités artistiques et artisanales seront partagées dans les classes Google des 
écoles primaires par leur professeur principal. 

 
Comment pouvez-vous aider ? 

 Veillez à ce que votre enfant consulte quotidiennement sa page Google Classroom. 
 Assurez-vous que votre enfant effectue tous les devoirs requis et les soumettent à son professeur dans 

les délais impartis. 
 Encouragez votre enfant à se rapprocher de son enseignant s'il a des questions ou des préoccupations 

ou s'il a besoin d'une aide supplémentaire quelconque! 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu en ces temps sans précédent. Nous avons hâte de 
revoir les visages de nos élèves et d'entendre leurs rires au sein de notre établissement. 
N:B Un autre email sera envoyé aux parents des classes d'examen pour leurs faire part des informations 
communiquées par Cambridge. 
Cordialement, 
Mme Evelyn Ayuk 
Adjointe de la Directrice 


