
Liège, le 24 mai 2020

Nos très chers élèves,

 

Le temps se fait très long… Depuis lundi, les sixièmes ont repris les cours par petits 
groupes. 

Mesdames Legros, Sarpante et Salmon s'occupent chacune d'un groupe. Monsieur 
Faidherbe aide Madame Lambert dans toute l'organisation de l'école.

En ce qui vous concerne, peu de nouvelles : nous attendons. Patience…

L'école est un peu chamboulée… et ce n’est pas très joli : elle est décorée par de la 
rubalise rouge et blanche (COME ON STANDARD !!! ⚽ )  C’est désolant mais c’est un mal
nécessaire, le virus court toujours !  

 

Nous n'avons pas reçu beaucoup de vos nouvelles. N'hésitez pas à utiliser la boite mail 
des 5ème sur le site de l'école ou nos adresses « privées » pour nous écrire.

 

Vous trouverez les petits travaux pour la semaine à venir :

 

ATTENTION     :   inspirez un grand coup… expirez… Voilà. Pas de panique. Tout va bien se 
passer. J’en suis sûr. Le dossier est tout petit. Promis. , ☝
 

1. Vous devez terminer ce que vous n'avez pas encore fait. C'est une sorte de 
semaine de rattrapage pour permettre à chacun de se remettre à flot.

2. Nous avons reçu très peu d'expression écrite « Journal intime ». Allez revoir les 
consignes sur le site de l'école au dossier de travail du lundi 11 mai. 

3. Nous vous proposons également de lire chaque jour 20 minutes.

4. Sans oublier le travail de langue !

5. Rendez-vous également devant vos écrans pour regarder la chouette émission 
« Y'a pas école, on révise ! ». Elle a lieu le lundi, mercredi et vendredi à 15h sur La 
Trois ou en streaming sur le site rtbf.be/auvio.

 

Si vous ne parvenez pas à imprimer tous les dossiers, contactez-nous     !

 

Nous vous embrassons bien fort et vous souhaitons une excellente semaine.

 

Les enseignants de cinquième

 


