
LETTRE TYPE EXPLIQUANT LES MONITEURS D'ACTIVITE POLAR AUX PARENTS

Chers parents

Cette année en cours d'éducation physique, tous les étudiants auront l'occasion d'utiliser un moniteur

d'activité. Les moniteurs d'activité fournissent un feedback sur l'activité quotidienne des étudiants, ainsi

que des enseignants. L'activité quotidienne est enregistrée pour chaque étudiant portant un moniteur

d'activité au poignet. Les moniteurs d'activité mesurent tous les mouvements de jour comme de nuit, et

récompensent l'étudiant quand les objectifs d'activité sont atteints. Si les étudiants portent les moniteurs

d'activité de nuit, il est également possible de suivre leur temps de sommeil.

Le moniteur d'activité fournit des informations précieuses sur chaque étudiant, et leur procure la

possibilité de promouvoir des habitudes de style de vie actif et de s'exercer régulièrement. Avec

l'utilisation des moniteurs d'activité, nos étudiants sont maintenant récompensés pour faire de leur mieux.

Les données d'activité sont enregistrées chaque jour pour tous les étudiants portant des moniteurs

d'activité. Les étudiants possèderont désormais des données détaillées sur leur activité quotidienne et la

certitude que leurs efforts en cours d'éducation physique comptent.

Nous souhaitons offrir à tous les étudiants l'occasion d'acquérir leur propre moniteur d'activité personnel.

Ce moniteur d'activité sera préréglé pour leur utilisation individuelle. Un moniteur d'activité individuel

procure aux étudiants une implication plus personnelle grâce à la technologie.

Le coût du moniteur d'activité est ___. Cet investissement unique signifie que votre enfant n'aura pas à

partager son moniteur d'activité avec quelqu'un d'autre. Si vous décidez que c'est une option que vous

souhaitez choisir, veuillez informer l'enseignant de votre intérêt pour un produit.

Merci de renvoyer ce formulaire signé, et, comme nous, tenez-vous prêts pour une année scolaire

passionnante grâce à cette technologie qui permet d'aborder l'activité quotidienne de manière sûre,

amusante et individuelle. Venez nous voir, nous serons ravis de vous montrer le fonctionnement des

moniteurs d'activité.

Votre accompagnateur forme et santé,

FRANÇAIS

80 Outils




