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Liège, le 18 décembre 2020

Bonjour chers parents …. 
 
L’école disposera début janvier de sa propre application d’informations 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 » (petite loupe), entrez 
le nom de l’école : « csstbarthlg » 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 pour toutes les communications de 
l’école vers les parents. 

Ses avantages : 

o Plus	de	petits	papiers	qui	trainent	dans	les	mallettes.	
o Une	communication	qui	touche	tout	le	monde	:	maman,	

papa,	grands-parents,	…	
o 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,	…	

o Possibilité	de	notifications	instantanées	pour	les	
rappels	urgents.	
	

Vous trouverez bientôt sur cette application tous les renseignements pratiques sur 
l’école, des adresses, des liens, des photos, des vidéos, … 

Certains formulaires, comme ceux concernant les inscriptions aux spectacles, 
resteront au format papier. 

Ce nouveau service sera entièrement gratuit pour tous les utilisateurs.  

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou suggestion … 
 

 
L’équipe éducative & Mme Lambert 

libre primaire & maternel  



Retrouvez notre école 
sur l’app mobile PAPYRUS

Papyrus est une plateforme d’applications mobiles 100% dédiée 
à la communication des écoles primaires et maternelles.

Le guide pratique de notre 
école... c’est dans la poche !

• Actualité et agenda de l’école
• Messages et notifications push
• Guide pratique
• Présentation des enseignants
• Galerie photo, jeux, ...

Comment installer 
l’application PAPYRUS ?

Recherchez PAPYRUS 
dans l’ App Store et Google Play
ou
consultez , via votre smartphone :  
www.apptree.be/papyrus-app/

Après installation, recherchez 
notre établissement avec le code : 
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