Back to school
J’espère que toi et tes proches vous portez bien et que tu fais
de ton mieux pour gérer cette période de travail en autonomie.
Comme tu le sais, les élèves de 2e année sont appelés à retourner à l’école
dès ce lundi 25 mai. Tu trouveras deux circulaires détaillant les mesures
sanitaires et organisationnelles prises par l’école sur la page d’accueil du
site de Flône. Tu y trouveras également le nouvel horaire et la répartition
des classes (chaque classe de 2e année sera divisée en 3 groupes).
Voici une liste du matériel à avoir en ta possession pour le cours d’anglais :
§

Un masque ! Élèves et professeurs doivent en porter un. Veille
à en avoir 2 par jour étant donné qu’ils doivent être changés.

§

Des mouchoirs en papier !

§

Ton matériel scolaire complet : de quoi écrire/effacer et des feuilles
quadrillées ou lignées

§

Ton journal de classe

§

Un classeur pour le sublime nouveau dossier 😎 😉 dans lequel nous
travaillerons jusqu’au 23 juin. Il n’est dès lors pas nécessaire de
prendre ce qui a été vu en classe ou ce qui a été travaillé sur ma page
ressources du site de Flône durant la suspension des cours.

À travers ce dossier, nous aborderons deux nouveaux points de matière très
ciblés : le Simple Past et la météo.

☼ Qu’en sera-t-il des tests puisqu’il n’y aura aucun examen ?
Les professeurs sont autorisés à réaliser des tests uniquement à titre
indicatif et avec pour objectif principal de donner la chance aux élèves dont
la réussite de l’année est en danger d’ajouter un indicateur qui leur serait
favorable. En aucun cas ces tests n’auront pour but de les pénaliser. Pour
les élèves dont la réussite de l’année n’est pas à remettre en cause, ces

tests permettent de s’assurer que la nouvelle matière est bien comprise,
tout comme pour l’ensemble des élèves d’ailleurs.

☼ Qu’en est-il des élèves qui ne reviendraient pas à l’école ?
Le dossier sera disponible sur ma page ressources dès le 25 mai afin
que ces élèves puissent, eux aussi, poursuivre les apprentissages.
Le correctif sera également mis en ligne et je resterai disponible par
mail pour répondre aux éventuelles questions.
N.B. : Au cours des deux derniers mois, les contenus publiés sur ma page
ressources étaient, certes vivement recommandés, mais pas obligatoires.
Nous pouvons à présent aborder de la nouvelle matière. Dès lors, les points
de matière mis en ligne dès le lundi 25 mai seront considérés comme vus
et acquis pour la 3e année. Nous avons sélectionné, en accord avec les
professeurs de 3e dont je fais partie, les points de matière à côté desquels
il nous semblait important de ne pas passer.
Par conséquent, tout élève à domicile devra, dans la mesure du
possible, réaliser le dossier de façon sérieuse et consciencieuse et s’assurer
de comprendre la nouvelle matière. Rassure-toi, le dossier comporte des
explications très claires et un tas d’exercices pour s’entraîner.

☼ Et si l’enfant qui ne revient pas en classe est un élève dont la réussite est
en danger, comment pourra-t-il, lui aussi, ajouter un indicateur favorable à
la réussite de son année ?
Le cas échéant, je prévoirais alors un test sur ce dossier travaillé en
classe dès le 25 mai, test que l’élève devrait venir passer à l’école.
Venir une fois à l’école serait alors inévitable, mais nous nous
organiserons et nous n’en sommes pas encore là.
Je me réjouis vivement de vous retrouver et de revoir vos sourires ! Ah non,
on ne les verra pas avec les masques… zut 😁 😉 Mais nous serons tellement
contents de nous revoir que nos yeux souriront eux aussi !

Je te souhaite une belle fin de semaine ensoleillée, à très vite pour de
nouvelles aventures !
Mrs Giglione

