
          Basse-Wavre, le 30 mars 2020 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Nous espérons que ce courrier vous trouvera tous en bonne santé. 

Nous entamons donc notre troisième semaine de confinement. Nous avançons 

comme vous, en découvrant au jour le jour les dernières nouvelles. Souhaitons que les 

choses puissent évoluer positivement dans les jours qui viennent. 

Comme pour les deux semaines précédentes, vous pourrez trouver la suite des 

travaux que nous proposons aux enfants. Nous essayons d’en répartir au mieux la 

quantité afin que chacun puisse mener à bien ce qu’il a à réaliser. Le but étant de 

permettre à chacun d’avancer sereinement suivant son niveau. Les exercices que nous 

proposons sont suffisants pour l’instant.  Si certains veulent en faire davantage, nous 

vous rappelons qu’il existe différents sites informatiques qui permettent de trouver de 

quoi s’occuper plus amplement (voir liste transmise sur le site de l’école). 

Conscients qu’il est parfois difficile de pouvoir imprimer l’intégralité de ce qui est 

envoyé, nous vous transmettons donc une version pdf et word pour certains documents 

afin que ceux-là puissent être réalisés sur l’ordi directement si vous le désirez. 

Quelques exercices peuvent aussi être directement réalisés sur des feuilles de bloc 

sans devoir être spécialement imprimés. 

Les correctifs pour ces nouveaux travaux  vous seront transmis en milieu de 

semaine, ce qui nous permettra de vous tenir informés de la suite des événements (pour 

information : aucun exercice ne sera envoyé durant le congé de Pâques). 

Nous tenons aussi à vous rappeler qu’il vous est toujours possible de prendre 

contact avec nous si besoin.  

Nous restons à votre écoute et vous souhaitons, encore une fois bon courage en 

ces moments difficiles de confinement. 

  

      Les titulaires de 5ème 

 

 

NB : Pour rappel, voici les différentes adresses mails sur lesquelles vous pouvez nous contacter. 

 muriel.baltes@gmail.com 

 Sabrina.Gastout@cndbw.be 

 hilgers.patrick@gmail.com 

 aurore_ph@hotmail.com 
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