
Mes très chers élèves. 

L’heure de la reprise a sonné. J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances. 
Nous allons reprendre le système d’enseignement que nous avions mis en place avant les 
vacances en y ajoutant une séance en visioconférence.  
 

Vous aurez toujours le programme du jour la veille et les corrections le soir même (je 
les envoie en général entre 17h et 18h). En plus de cela, une séance en visioconférence vous 
sera présentée tous les matins (10h pour les CM1 et à partir de 11h pour les CM2). Cette 
séance durera entre 30 et 45 minutes. Je vous présenterai une nouvelle séquence 
d’apprentissage en français ou en mathématiques. 

 
Lors de ces séances en visioconférence, il est possible que vous rencontriez des 

problèmes de connexion. Nous essaierons de faire au mieux. Il s’agit d’un test pour les deux 
semaines à venir. C’est aussi un moyen de reprendre un contact direct entre chacun de nous. 
Avec quatre de vos camarades, nous avons travaillé ainsi la semaine dernière et le résultat a 
été satisfaisant.  

Je vous rappelle le lien à utiliser pour les visioconférences 
https://eu.bbcollab.com/guest/a90466bef1a8466e8681b47ffd8e07a5 
 
J’ai prolongé le DécaCm jusqu’au lundi 4 mai afin que tout le monde puisse y participer. 

A ce jour, je n’ai reçu que très peu de dossards. Pensez-bien à me l’envoyer ainsi que quelques 
photos et vidéos de vos exploits. Je n’ai pas reçu tous les exposés sur les mammifères, 
renvoyez-les-moi rapidement (je vous rappelle qu’il devait m’être restitués avant les 
vacances). 

 
Je vous transmets également le rappel du directeur sur les différents projets de l’école. 

 
 Projet d’école 

Nous vous proposons trois projets pour garder le lien entre les élèves et l’école. Il nous 
semble important en ce moment que vos enfants vivent, même à distance, des activités 
ensemble. 
 
 Chanson 
 
En lien avec les écoles du réseau Chrysalide, nous proposons à chaque 
enfant de l’école d’apprendre le chant, Ensemble, des Frangines. Vous le 
trouverez en cliquant ici: 
https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ


 
  
Plantation d’une graine pour les espaces jardins 
 
Nous avons invité chaque élève à planter une graine dans un pot, de s’en 
occuper pour la ramener ensuite à l’école.  On pourra ainsi compléter les 
coins jardins de la maternelle et du primaire au moment de la reprise. 
 

 
 
 
 
Défi découverte des oiseaux avec la LPO 
 
En lien avec le projet sur la biodiversité, nous suggérons aux élèves de 
participer à l’action de la Ligue de Protection des Oiseaux qui invite les 
élèves à compter les oiseaux présents autour de leur maison. 
 Pour plus de renseignements, nous vous invitons à cliquer sur ce lien: 
https://www.oiseauxdesjardins.fr/ 
 

 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/

