
Lettre de la semaine 5 

 

Salut les confinés !! 

 

Nous voici déjà au mois de mai. 

Et, au mois de mai, fais ce qu’il te plait. En tout cas, c’est 

ce qu’on dit. Je serais vous, je demanderais quand même la 

permission avant à mes parents. 

 

En mai, c’est aussi le mois du muguet. Vous voyez, les 

petites clochettes blanches…que l’on offre le 1er mai (pas sûr 

qu’on en trouvera cette année). 

 

C’est le mois de la fête des mamans. Mais cette année, pas 

de bricolage réalisé en classe. C’est bien la première fois 

depuis que je suis instit. 

Mais… si tu consultes le site pinterest (que tu connais peut-

être déjà), tu tapes « bricolage fête des mères » et tu 

trouveras plein d’exemples de bricolages faciles ou plus 

difficiles. 

Ce serait quand même cool que tu crées une œuvre d’art à 

l’occasion de cette fête. C’est le 10 mai (si ça ne change pas). 

N’attends pas le dernier moment. Tu pourras nous envoyer 

une photo sur le site. 

 

Et le 22 mai, c’est l’anniversaire de ma sœur, mais je crois 

que ça ne t’ intéresse pas. 

Par contre, le 08, c’est l’anniversaire de Juliette. 

Mais qui est Juliette ? 

- La fille de Madame Emonds 

- Le fils de Madame Goffin. 



- Une poule de Madame Emonds. 

Indice : elle ne pond pas. 

 

Comme tu en as l’habitude maintenant, le travail de la 

semaine suit cette petite lettre d’introduction. 

 

Nous t’encourageons à le faire sérieusement. N’oublie pas 

que si tu éprouves des difficultés, tu peux toujours nous 

contacter via le site de l’école. 

 

Courage pour ce travail et courage pour respecter encore et 

encore le confinement.  

 

Passe notre bonjour à toute ta famille. 

 

Important 

Il y a un document à remplir pour les parents sur le site de 

l’école. Cela concerne votre futur dans notre école. 

 

Petite blague . 

 

Mr Demaret interroge la classe au cours de géo : 

« Qui peut venir situer l’Amérique sur la carte ? » 

Et Sophie vient montrer sans se tromper. 

Monsieur dit « Bravo Sophie !! Et qui peut me dire qui a 

découvert l’Amérique ? » 

Et tous les autres élèves répondent « C’est Sophie ! » 

 

Et toi, qu’aurais-tu répondu ? 

 

Bonne semaine. 



 

Mme Goffin, Mme Emonds, Mr Demaret 

  


