Coucou ami de quatrième année !
Après une semaine, sans trop de nouvelles de tes chers professeurs adorés, nous
voilà ! J
Depuis un bon moment maintenant, tu dois avoir entendu parler de ce virus que
tout le monde appelle : le Coronavirus ou encore le Covid-19…
C’est tellement facile de l’attraper, c’est un virus très contagieux… C’est pour cela
qu’on demande à tous les habitants de la Belgique (et d’autres pays) de rester
chez soi et d’éviter d’être en contact avec d’autres personnes. Moins il y a de
contacts entre les personnes, moins il y a de propagation.
C’est un gros effort que nous devons faire… Ce n’est pas facile ! Mais c’est bien le
seul moyen pour vaincre ce virus… Aide-nous à tuer ce vilain microbe en restant
chez toi !
Si nous respectons toutes les règles, nous pourrons plus rapidement nous
retrouver, revoir nos grands-parents, jouer avec nos copains ou encore profiter
des parcs au soleil.
Mais il faudra du temps et cela peut te sembler long à la maison. Alors, voici
plusieurs choses à faire pour garder le rythme pour ton retour à l’école. J
1. Nous te rappelons qu’il est important de lire tous les jours à la maison !
Tu peux également refaire les exercices de tes fardes et cahiers + relire tes
synthèses.
2. Nous te proposons des sites ci-dessous où tu peux t’amuser de façon
ludique ! Quand l’ordinateur est disponible évidemment…
Regarde sur le site de l’école, nous t’en proposons également….
www.jeuxmaths.fr
www.linstit.com

3. Nous avons réalisé 5 dossiers à effectuer durant cette semaine. Si tu faisais
un dossier par jour, ce serait génial ! Ce qui est chouette avec ces dossiers,
c’est que dans un premier temps tu seras l’élève et puis tu deviendras
professeur en te corrigeant à l’aide des correctifs.

Courage, nous pensons très fort à toi !
Et nous t’envoyons plein de bisous (non-contagieux). J

Madame Didderen, Monsieur L’Evêque et Madame Welsch

