Lundi 20 avril 2020.
Chers élèves,
Après ces deux semaines de vacances de Pâques, certes en mode
« confinement », mais fort heureusement très ensoleillées, me voici de retour ...
De façon virtuelle, malheureusement, et ce pour 2 semaines minimum comme vous
l’aurez très certainement entendu.

Nous allons donc à nouveau devoir fonctionner comme nous l’avons fait durant les
3 premières semaines de suspension de cours :

 Je contacte par mail les élèves référents (en 2J : Romane Lipcsei et Chakrit
Ceuleers / en 2I : Caprice Roumieux et Ugo Planamente) à chaque fois que je
place de nouveaux documents en ligne sur le site de Flône
http://www.flone.be/secondaire/index.php , à la rubrique « Ressources ».
- - - > Cela n’empêche que vous pouvez de vous-même régulièrement le consulter !
 Ces élèves vous relaient l’information. Encore un grand Merci à eux !
 A vous de faire preuve de sérieux et de vous efforcer à entretenir vos
connaissances et à vous exercer avec les différents exercices proposés.
 Je me tiens encore et toujours à votre disposition pour répondre à vos
questions, vos demandes, via mon adresse e-mail : rachel.labeye@gmail.com
Au passage, je remercie chacun d’entre vous d’avoir pris le temps de me
contacter personnellement pour me confirmer que vous aviez bien accès aux
Ressources mises en ligne sur le site de Flône.
Cela me rassure grandement, je dois bien vous l’avouer !
Toutefois, 3 élèves manquent toujours à l’appel et j’aimerais que ces élèves
prennent contact le plus rapidement possible avec moi afin de m’assurer qu’ils ont
bien accès à tous les documents. Il s’agit de :
En 2J : Thomas Lhermerout
En 2I : Eva Moreau et Justin Cortembos

Sachez que je suis consciente qu’il s’agit d’une situation particulière,
complètement inédite, loin d’être idéale ni facile à vivre, tout comme je sais aussi
que vous n’avez pas tous et toutes les mêmes chances, que vous n’êtes pas tous et
toutes dans des situations équitables...

Certains n’ont pas facilement accès à un ordinateur, certains doivent vivre ce
confinement 24h/24 avec des frères et sœurs, des parents en mode
« télétravail », certains n’ont pas de quoi sortir prendre l’air ou partagent leur
quotidien dans des espaces très restreints, d’autres vivent de nombreuses
tensions et/ou stress au sein de leur foyer, certains sont inquiets pour la santé
de leurs proches ou pour leurs parents qui se dévouent pour sauver des vies....
Bref, je vous assure que ma priorité première reste de vous savoir en bonne
santé, vous, ainsi que vos familles et vos proches, et que vous gardiez surtout le
moral, le sourire et votre patience ...
Néanmoins, je ne peux m’empêcher de penser qu’il serait dommage et regrettable
de mettre « à la poubelle » tout le travail et les efforts que vous avez réalisés
depuis septembre... Tâchez donc de garder une certaine discipline dans votre
travail, un certain rythme et équilibre au quotidien, ainsi qu’une bonne hygiène de
vie.

Sachez que les règles restent inchangées :
 Tout ce que je place en ligne est « Un plus » : une excellente façon de garder
le contact avec la langue, de revoir votre cours, d’entretenir vos connaissances,
de vous exercer, parfois de vous surpasser et, éventuellement de prendre une
avance pour la suite.
 Vous ne serez pas interrogés sur ces différentes activités le jour de la
reprise des cours.
 Nous reprendrons d’abord la matière là où nous l’avons laissée le vendredi 13
mars, avant la suspension des cours, et nous programmerons ensuite petit à petit
les nouvelles interros.

Quant à la question « Examens/Epreuves du CE1D », je préfère laisser le soin à
Monsieur Helmus de s’exprimer à ce sujet. Une circulaire sera certainement mise
en ligne sur le site de Flône dans les jours à venir. Nous attendons encore de plus
amples informations du Ministère de l’Education.
Toutefois, il n’empêche que, quand nous reprendrons le chemin de l’école, nous
poursuivrons les apprentissages et vous continuerez d’avoir des interros, du
moins, c’est ce qui transparait pour l’instant. Je ne sais malheureusement pas
vous en dire plus.
C’est donc maintenant reparti pour un tour !
Prenez bien soin de vous et ... gardez votre motivation ! Je compte sur vous !

Mme Labeye.

