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Quentin Louis René,
4, 070 kg et 53 cm,
pour voir le jour et
venir agrandir la peti-
te famille. Désormais,
ils se continent tous
les quatre, bien tran-
quillement, ce que
ccuifirme la photo de
cet adorable poupon
bien paisible.

À sa naissance, ce joli bébé pesait
4,070 kg et mesurait 53 cm.

SRISEDUCOVID-1 Enseignement

Ecoris teste les pour et les contre
de renseignement à distance

Thierry Pellegrin préside les quatre établissements
d'Auvergne-Rhône-Alpes. Photo Le DL/Patrick ANSANNAY ALEX

Comme d'autres, les qua-

tre écoles de commerce
Écoris de la région - dont
celle de Chambéry -, ont
dû s'adapter aux nouvel-
les conditions sanitaires.
Les cours se font désor-
mais en vidéo conférence.
« L'un des objectifs était
de reproduire au mieux les
conditions du présentiel
pour des classes de 10 à
20 étudiants. Pour nous,
le temps s'est brusque-
ment accéléré le 13 mars,
en devant adopter très vite
de nouvelles méthodes
d'enseignement », précise
Thierry Pellegrin prési-
dent des quatre établisse-
ments d'Auvergne-Rhône-
Alpes.

« Le plus important,
au final, est d'avoir
['outil permettant
de faire les cours sans
pertes de temps »

Par la voie de Marc Fou-
draz, professeur réfèrent
pédagogique au sein
d'Écoris, et pour les ensei-
gnants, l'expérience est
positive grâce à des étu-
diants très impliqués, et

toujours présents à l'heu-
re dite. Avec moins d'in-
terférences, les cours sont
plus rapides. Mais cet
avantage a aussi ses con-

treparties. Le professeur
ne voit pas tout le monde,
et l'interactivité est forte-

ment diminuée, moins
souple, moins fluide. Il est
nécessaire d'avoir un
temps de questions/ré-
ponses plus long et plus
compliqué à gérer, car le
brouhaha s'installe très vi-

te. « Mais le plus impor-
tant, au final, est d'avoir
l'outil permettant de faire
les cours sans pertes de
temps », précise Marc
Foudraz.

Avec une mise en place
dès le 16 mars, les étu-
diants jugent l'écoie très
réactive. Les formateurs
sont plus posés, moins exi-
géants. Toutefois, le suivi
de certaines matières est
moins évident. La concen-
tration des intervenants,
tout au long de la journée,
est également plus diffici-
le. Quant aux travaux de
groupe, la formule ne sem-
blé pas du tout adaptée.

Chambéry.
Danielle, son épouse;
Vanessa, sa fille, et Eric son
conjoint ansi que sa maman;
les familles Berthollet et
Thouvard;
familles éttous ses amis;
ont l'immense tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur
Maurice BERTHOLLET

survenu à l'âge de 78 ans.
La cérémonie a eu lieu dans
l'Intimité familiale.
La famille remercie très
sincèrement l'ensemble du
personnel de l'EHPAD

Cesalet - les Coquelicots pour
leur gentillesse et leur
dévouement.
Merci à César, son ami, pour
l'avoir accompagné jusqu'au
bout de sa maladie.
Cet avis tient lieu de
remerciements.

Navette, Les Avanchers.
Ses enfants et leurs conjoints,
Pascal et Valérie, Murielle et
Philippe Bouvier-Garzon;

ses petits-enfants, Océane,
Jérémy et Leslie sa campagne;
neveuxetnièces;

parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Maxime BRUN
àl'âgede81 ans.

Il a rejoint son épouse
MARIE-LOUISE

décédée récemment.
L'inhumation aura lieu au
cimetière de Villargerel dans
l'intimifé familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Marthod, Mercury,
Sainte-Hélene-sur-lsère, Italie.
Claude son neveu, Laure sa
filleule, les parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Monsieur GASTON BUSILIET

àl'âgede93ans.
Selon sa volonté, ses obsèques
suivies de la crémation ont eu
lieu dans l'intimlté familiale et
son urne funéraire déposée sur
la tombe familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
La famille remercie l'ensemble

du personnel de la résidence
Saint Sébastien et plus
particulièrement ['équipe
soignants pour leurs genfillesse
et leurs disponibilités,
Merci les filles.

Et après

laizé,
Saint-Jean-de-Maurienne.

Marcel Chappellaz, son époux;
Maryse, Jean-Claude,
Marie-Christine, Jacqueline,
ses sœurs, son frère et
leur conjoint;
sesbelles-sœurset
beaux-frères;
ses neveux et nièces,
tanteetoncle,
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame

Une célébration d'adieu aura
lieu quand les conditions le
permettront, merci à tout le
personnel de l'EHPAD de
Beaufort.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Verel-de-Montbel, Chambéry.
Ses parents, ses enfants et leur
maman, son frère, ses sœurs,
sa campagne
ettoute sa famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

GuyCUSIN-VERRAZ
La cérémonie se fera dans
l'intimité familiale.

Saint-Jean-de-la-Porte,
Saint-Baldoph.
Chanta], son épouse; Florence
et Raphaël, Emilie et Nicolas,
ses filles et ses gendres; Léane,
Timéo, Théophile et Eve, ses
petits-enfants; ses belles-sœurs
et beaux-frères, neveux et
nièces, parents et amis,
ont la grande tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur
Gérard DUCRETARRAGAIN

dif'PAPOU"

survenu à l'âge de 76 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu dans la plus stricte intimité
familiale, mardi 14 avril 2020.
Vous pourrez l'accompagner
lors d'une cérémonie du

souvenir qui sera organisée
ultérieurement.

©résy-sur-Aix, Entrelacs,
Annecy.
Josiane Couty, Martine Puthod,
ses filles et leurs conjoints,
Laetitia, Aymeric, Aymellne, ses
petits-enfants et leurs conjoints,
Loic,Jillan,Ewan,
ses arrière-petits-enfants;
Marie Pernet, sa sœur
ses belles-sœurs
et beaux-frères,
l'ensemble de sa famille

et ses amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur André DUCRET
chantier de jeunesse

survenu à l'âge de 98 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimitéfamiliale.
Une messe souvenir aura lieu
ultérieurement.
Il part rejoindre son épouse

AngèleDUCRET
décédéele8mai1996.

Meribel, les-Allues,
Saint-Paul-sur-lsère.
Suite au décès de

Monsieur
François FILLION-NICOLLET

dif'KIKI"

survenu le 10 avril 2020
à Saint-Paul-sur-lsère 73730.
Tous ses amis savoyards et
autres, tiennent à partager la
peine de Nelly sa femme et
Thibault son fils, ainsi que toute
sa famille en attendant une
cérémonie ultérieure.
Nous remercions très
chaleureusement les hôpitaux
et le personnel de l'HAD ainsi
qu'AD Séniors pour leur
gentillesse et leur dévouement
lors des soins quotidien tout au
long dé cette longue année.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

La municipalité et l
de la commune dd
ont le regret de voi
du décès de

Monsieur Andri

Ils présentent ses si j
condoléances à sd
plus particulièrem^
Dominique et Romj
employés commuj

Chambéry,
Saint-Alban-Leyss<
Marie-France LENES

maman; Julien et SI
ses enfants; Laurent
Mathis.AlizéeetMc
filleuletsesnièces;
sa belle-soeur; Rosd
ses enfants,
ont la douleur de v<
du décès de

Monsieur Hubei

survenu brutalemei
avril 2020 à l'âgeck

La famille rappelle!
souvenir son papa;
décédé en 2011.

Les anciens comb<
de La MoHe-Servole
ont la tristesse de v<
du décès de leur ce

Pierre MASS

et adressent à la fai
leurs condoléancoi

Le comité FNACA
de La Motte-Servol<

a la tristesse de vou
du décès de leur c<

Pierre MASS<

survenu le 5 avril.
La cérémonie a eu
l'intimité familiale.

Saint-Jean-d'Arvei

GisèleVallet,soné[
JosianeValletetCr
Déat, sa fille et son.
Edgar.sonpetit-filsi
sa famille et ses am
ontlatristessedevc
du décès de

Monsieur Michi

àl'âgede76ans.

Ses obsèques aurai
l'intimltéfamilliale.


