
Bonjour les grands, vous tenez bon ?  

Ici la reprise du 18 se prépare sereinement… nous nous réjouissons de revoir vos petites têtes   

Voici quelques infos importantes concernant la reprise du 18 mai, si elle a bien lieu évidemment. 

Ces informations sont valables pour tous les enfants qui ont répondu présents. 

Merci d’apporter les choses suivantes : 

- Contrat de travail de la semaine du 11 au 15 mai    
- Le travail de sciences 
- Manuel de math CM2 
- Manuel de français l’île aux mots 
- Blocs de feuilles lignées et quadrillées 
- Plumier avec le strict nécessaire (crayon gris, gomme, stylo, effaceur, bic à 4 couleurs, 

petite latte, fluo) 
- Équerre Aristo 
- Compas 
- 1 sac réutilisable  
- Une gourde d’eau 
- 1 collation ou 1 fruit 
- Le livre de la bibliothèque de St Léonard ainsi que ceux de la bibliothèque de classe 

éventuellement 

Merci de ne rien oublier, c’est important ! Les jours suivants, tu n’emporteras qu’une collation et 
ta gourde, tout le reste du matériel restera à l’école.  

Pour tous les autres qui ne rentrent pas, nous continuerons à mettre sur le site le travail à 
effectuer ainsi que les correctifs. Restez connectés ! 

Pas de cours en ligne ni de « cours virtuels », on garde la même stratégie.  

A présent, concentrons-nous sur le travail de cette semaine  . 

- Un nouveau contrat math-français, même marche à suivre, tu réponds sur une feuille de bloc 
de manière structurée. Si tu ne sais plus, tu retournes voir dans ta farde synthèses.  

- Un travail de recherche en sciences. Tu vas d’abord voir les 2 petites vidéos (liens sur la 
feuille de travail). 

- Et puis continuez à lire un peu tous les jours, c’est bon pour le moral ! 

 

A très bientôt on espère !  

Gros bisous de nous 3  


