
Samedi, le 18 avril 2020

Nos très chers élèves,

Nous arrivons au bout de ces vacances de Pâques… mais pas question d’encore rentrer à 
l’école ! Crotte…
Nous sommes repartis pour deux semaines de confinement minimum     !

En ce moment, les autorités de notre pays se cassent la tête pour se mettre d’accord sur une
date et sur les conditions d’une réouverture des écoles.
Deux points de vue risquent de s’affronter à coups d’arguments pertinents :

 Le point de vue sanitaire/médical   : « Pas question d’ouvrir les écoles tant que le virus 
n’est pas sous contrôle. C’est trop risqué car les écoles pourraient devenir des foyers 
de transmission du virus. Ben oui, on est 21 en classe et les « gestes barrières » ne 
sont pas faciles voire impossibles à respecter ! De plus, les 
enseignant.e.s/accueillant.e.s plus âgé.e.s présentent plus de risques.»

 Le point de vue économique (le monde de l’argent…)     : « Réouvrons les écoles pour 
libérer les parents de leurs enfants et les laisser reprendre progressivement le travail. 
Ainsi, on remet la machine économique en route pour ne pas perdre plus d’argent…
 En plus, les médecins disent que les enfants sont particulièrement bien résistants au 
virus donc ils ne risquent pas grand chose en classe… ! »

 
Nous en saurons davantage dans quelques jours. Espérons qu’ils prennent une bonne 
décision !
 
En attendant, comment allez-vous vous occuper ?
Tiens, nous avons des idées! 
Vous êtes prêts ? (« Non, pitié ! »)
C’est parti ! Allez lire le document suivant avec les consignes de travail pour la semaine à 
venir.

 
Pour les curieux, vous trouverez sur le lien suivant toutes les capsules vidéos très 
intéressantes de Jamy :

 https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg
 

Pour les amateurs de BD, vous trouverez une liste d’albums à lire GRATUITEMENT en 
ligne !!! (trop top !)
 

 https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
 

N’oubliez pas de LIRE, LIRE et encore LIRE ainsi que de BOUGER !
 
Nous vous embrassons toutes et tous, vous nous manquez !
 
Prenez soin de vous     !

Vos enseignant.e.s
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