
Bonjour les Loulous, 
 
Comment allez-vous cette semaine ? Que faites-vous ? A quoi passez-
vous votre temps ? Pas trop d’écran ! On compte sur vous pour 
mettre une minuterie raisonnable.  
Il fait beau, nous avons beaucoup de chance, cela permet de prendre 
l’air plus facilement. 
Pour nous, tout va bien. Madame Emonds s’occupe de ses petits chéris 
et aménage sa terrasse. Elle va revenir toute musclée.  
Mme Goffin continue son travail au potager. Bêcher, semer, repiquer, 
désherber. Pfff, on ne sait pas qui sera la plus musclée des 2 !! ;)) 
Quant à Mr Demaret, maintenant qu’il a des mollets en béton grâce 
à la course à pied, il a décidé de faire une petite pause côté sport. 
 
Nous voici déjà à la semaine 6 concernant le travail. Et oui cela 
passe… 
Nous espérons que ce n’est pas trop difficile pour toi de travailler. 
Nous savons que cela te demande probablement beaucoup d’efforts 
pour t’y mettre. Lorsque l’on n’est pas dans le rythme de l’école, c’est 
toujours plus difficile. Pourtant, c’est important que tu gardes un 
rythme et que tu entretiennes tout ce que tu as déjà appris. 
 
Cette semaine, nous t’avons ajouté quelques petites énigmes. Elles ne 
sont pas obligatoires, mais si tu en as envie, tu peux les faire en plus 
des exercices…  
 
N’hésite pas à nous poser tes questions sur l’adresse mail des 3ème ou 
à nous donner de tes nouvelles. 
 
Prends bien soin de toi et de ta famille. N’oublie pas les bisous, les 
câlins et les petits mots gentils tous les jours…cela fait du bien. 
 

Nous t’envoyons plein de bisous. 
A bientôt 

 
Mme Emonds, Mme Goffin et Mr Demaret 

 
P.s : Pour les parents, n’oubliez pas le versement de 32,5 € pour les 
classes vertes sur le compte BE84 0882 1915 8559 en mentionnant 
Voyage 3 + le nom de votre enfant + sa classe (important pour 
retrouver la trace de votre paiement).   
Au total, c’est 137,5€ qui doivent être versés à ce jour. Merci. 



Si elles devaient être annulées, vous serez remboursés. 


