ABONNEMENT POUR LES ORGANISATIONS

Vous faites partie d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’une
maternelle ou d’une école où l’on enseigne la première ou la deuxième année.
Nous pouvons vous aider à faire le pont avec les familles de votre quartier
en développant une section personnalisée sur notre portail Internet et
ainsi joindre le réseau social collaboratif en route vers l’école.
Qu’obtenez-vous ?
Une section personnalisée où vous pouvez fournir des renseignements sur vos services, les
politiques, le milieu, les interlocuteurs. Un pont avec les familles, des renseignements pour les
parents et les élèves, ce que les enfants vont apprendre, etc. De plus, vous pouvez utiliser
l’espace pour afficher des photos de la vie courante, des visites en compagnie des enfants, des
concours de dessins et de bricolages, etc. Sans oublier l’accès aux pages d’atelier qui vont
permettre aux parents et grands-parents de comprendre les enjeux éducatifs en aidant les
enfants à jouer, à chanter, les chiffres, les lettres, à se soucier des animaux, à colorier, à
apprécier les promenades et visites, à bricoler, à lire, la bienséance et les bonnes manières en
société, les bienfaits de l'activité physique et d'une saine alimentation, à cuisiner, à jardiner,
comment se fixer des objectifs, comment faire face au stress, comment prier, comment traiter
avec les brutes.
Y a-t-il des mises à jour de l’information disponible ?
Nous offrons de la flexibilité. L’offre de service en route vers l’école permet de mettre à jour votre
espace au changement des saisons. Par contre, si vous désirez faire des mises à jour plus
régulières, nous offrons une carte tarifaire vous le permettant.
Le financement de l’abonnement ?
Le financement peut se faire à partir de vos budgets ou comme nous le suggérons avec l’aide de
participants financiers de votre quartier. D’ailleurs, nous vous suggérons d’utiliser notre brochure
de promotion introduisant votre projet social collaboratif en route vers l’école auprès d’éventuels
partenaires financiers. Les commerçants et les entreprises de services responsables souhaitent
toujours contribuer des fonds pour la communauté. Il s’agit simplement de faire appel à leurs
valeurs sociales. Pour eux, il s’agit d’une excellente façon de se faire valoir comme bon citoyen
par une action sociale constructive. Dans le but de protéger l’intérêt des enfants qui visiteront en
route vers l’école, les participants devront se conformer à des publicités offrant des messages
corporatifs de valorisation sociale seulement. De plus, la publicité de certains produits sera
restreinte pour rencontrer de bonnes pratiques commerciales, afin de ne pas agresser les enfants
qui visiteront le portail Internet. (Voir la carte tarifaire attachée.)
Comment s’abonner ?
Simple, vous nous faites parvenir le formulaire d’abonnement soit par courriel ou par télécopieur.
À la réception du formulaire dûment rempli, nous vous ferons parvenir par courriel une facture
électronique que vous pourrez acquitter par carte de crédit par le système de paiement protégé
tm
PayPal . Une fois le paiement confirmé, nous vous ferons parvenir les actions à prendre pour
nous acheminer l’information nécessaire pour mettre en ligne votre accès personnalisé sur notre
site Web et ainsi joindre le réseau social collaboratif en route vers l’école.
Qui sommes-nous ?
WebTech est un réseau international de spécialistes qui depuis 20 ans offre des solutions
technologiques, de mise en marché et d'innovation pour engager les personnes à atteindre de
plus grands succès.
www.enrouteversecole.com
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