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Lundi, le 04 mai 2020. 

 

Chers Parents, 

 

Comme vous l'avez appris, les mesures de confinement et la suspension des cours sont 
prolongés jusqu'au 25 mai.  

Afin de continuer d'assurer le suivi scolaire de chacun de nos élèves et de consolider les 
matières vues en classe, nous continuons de vous proposer les suggestions suivantes pour les 
deux semaines à venir : 

1) Nous proposons aux élèves de réaliser une série de pages d’exercices listées plus loin 
dans cet avis, dans nos syllabis et manuels.  

 

2) Pour les élèves qui auraient déjà terminé toutes ces pages, nous leurs proposons le 
nouveau dossier. Il se trouve sur notre site internet de l’école dans la rubrique 
« dossiers pédagogiques – P1 ».   

3) Nous rappelons également que nous avons créé une plate-forme « Padlet » sur 
laquelle vous trouverez des liens, des activités, des fiches d’apprentissages, des tutos, 
etc. qui sont adaptés et bénéfiques pour vos enfants.  
Nous réalisons régulièrement des mises à jour de notre plate-forme. Pensez donc à y 
jeter régulièrement un coup d’œil. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sachez que si vos enfants n’ont pas eu l’occasion de reprendre leurs manuels et syllabis avant 
le confinement, il vous est tout à fait possible de venir les chercher à l’école.  
 
Pour se faire, nous vous invitons à envoyer un email à Mr le directeur à l’adresse suivante :  
direction@imifondamental.be  ; et d’y noter le nom, le prénom et la classe de votre enfant ainsi 
qu’un numéro de téléphone dans le but de convenir des modalités de rencontre. 
 

Petit rappel pour se connecter à notre PADLET 

Voici le lien à "copier-coller" dans la barre url: 

https://fr.padlet.com/Primairecycle2/Imi1eprimaire 

 



Voici le travail concret à réaliser : 

Attention, la plupart de ces pages mentionnées ci-dessous ont, normalement, déjà été réalisées 

(ou commencées) en classe. Vous pouvez donc vérifier que toutes les pages soient bien 

terminées, et comprises, par votre enfant.  

 

• Dans le gros syllabus de math (le syllabus bleu) :  

Les pages 75-76-77-78-79-80-81-82-85-87-88-89-90-91-119-126-127-134-141-145-
146-149-150. 

• Dans le manuel « Contrat Math A » :  

De la page 28 à la page 47 incluses.  

 

 

• Lire dans le syllabus de lecture (le syllabus jaune) et dans des livres adaptés. 

Il est important que votre enfant lise 10 minutes par jour.  

Quelques exercices de savoir lire sont également sur notre Padlet.  

• Ecrire dans le syllabus de graphisme (le syllabus blanc) 
Toutes les pages jusqu’à la lettre « C » incluse doivent être terminées.  
Vous trouverez aussi du graphisme dans le nouveau dossier P1.  
 

• Des dictées ET le savoir écouter 
Sur notre Padlet, vous trouverez des tutos spécialement conçus pour les dictées et 
pour le savoir écouter.  
 
 
 
 
 

• Les cours d’éveil, religion et art.  
Vous trouverez des activités pour ces cours sur notre Padlet.  
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Informations pratiques : 

Nous restons bien évidemment attentives aux inquiétudes que vous pourriez vivre concernant 
la scolarité de votre enfant.  

D’ici à ce que nous retrouvions nos élèves, nous vous demandons donc, de nous contacter en 
nous envoyant un message via notre boite mail. Nous serions très heureuses d'avoir des 
nouvelles de nos élèves, d’avoir des retours quant au travail et œuvres réalisées, etc. En effet, 
la communication reste importante pour tous ! 

 

Classe Adresse e-mail 

Madame Valérie (1A) valeriejacmin@gmail.com 

Madame Alicia (1B) adr.work@hotmail.com 

Madame Cassandra (1C) madame_cassandra@hotmail.com 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

Mme Valérie, Mme Alicia et Mme Cassandra. 






























































