A l’attention de tous les élèves inscrits aux cours de japonais pour adultes (en groupe),
Nous vous remercions d’avoir participé aux cours d’essai en ligne cette semaine. Suite aux nombreux retours
positives que nous avons reçus, nous avons décidé de poursuivre le semestrede printemps à distance à partir
du lundi 30 mars 2020, et ce jusqu’à la fin du confinement.
Votre professeur vous enverra un email avec le lien URL ou l’identifiant de réunion de Zoom. Nous vous
prions de vérifier régulièrement votre boîte email (et les SPAM si vous ne recevez rien avant votre cours) et
de vous connecter à l’outil de visioconférence Zoom à l’heure indiquée dans l’email.
En tant qu’enseignants de japonais, nous considérons qu’il est important de vous proposer nos cours en ligne
afin que vous puissiez continuer à pratiquer la langue. Durant cette période difficile que nous traversons
aujourd’hui, nous désirons de ce fait partager avec vous un « petit bout d’ordinaire » et souhaitons continuer
à être en contact avec vous. Nous comprenons que cette situation soit quelque peu contraignante pour
certains mais nous espérons que vous comprendrez notre motif.
Pour les élèves qui ne souhaitent pas suivre les cours en ligne ou bien qui ne peuvent pas pour des raisons
techniques, nous sommes actuellement en train d’étudier plusieurs solutions. Entre autres, vous aurez la
possibilitéde rejoindre votre classe après la réouverture de nos locaux, de reporter vos frais de cours au
semestre d’automne 2020 ou bien d’arrêter les cours.
Une fois le confinement levé, nous vous annoncerons tout cela plus en détails et nous vous demanderons de
sélectionner la solution qui vous conviendrait le mieux.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : cours@tenri-paris.com
En espérant vous revoir très bientôt dans nos locaux,
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