
Liège, le 18 mai 2020 

 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

 

Nous espérons que vous allez bien et que vos familles aussi. Nous vous souhaitons un 

« déconfinement progressif » serein et aussi agréable que possible.  

Cette semaine, voici le dossier « jour par jour », comme les autres semaines, avec les correctifs 

également. Vous pouvez continuer de vous exercer sur Lalilo. 

Au programme, un peu de tout : additions, lecture des sons vus, les tables par 2 et par 4, les 

pronoms personnels (ou personnes de la conjugaison), traçage de carrés, lecture d’un bulletin 

météo et écriture de majuscules.  

Le défi de cette semaine est expliqué dans la vidéo… Il s’agit de : « Dis-moi ce 

que tu lis… » 

Nous vous lançons le défi de nous envoyer par mail une photo de vous en lisant 

le livre que vous êtes en train de lire, ou bien votre livre préféré.  

Facile, non ? … Et très gai pour vos institutrices qui adorent recevoir de vos 

nouvelles !!!! 

Ce lundi, nous souhaitons une belle rentrée aux grands de sixième 

primaire. Et la semaine du 25 mai, ce sera le tour des élèves de 

première primaire (prioritaires, car en plein dans l’apprentissage de la 

lecture) de revenir sur les bancs de l’école, encadrés par les 

instituteurs de première et de deuxième primaire… Et oui, vos 

institutrices donneront cours aux élèves de première primaire quelques 

temps !  

Quant à vous, nos chouchous, patience ! Il faudra encore attendre. L’école n’est pas encore en 

mesure d’organiser les cours en classe des élèves de deuxième primaire dans les meilleures 

conditions de sécurité et d’hygiène. En tous cas, nous nous réjouissons vraiment de vous revoir !!! 

 

Continuez de bien grandir, de bien apprendre et … 

de prendre soin de ceux que vous aimez ! 

 

Vos 3 institutrices préférées 


