
1ère semaine 

 vendredi 20 mars,    jour du printemps 

 

Chers parents, mes très chers petits (et grands) élèves, 

 

Cette première semaine de classe à la maison se termine… J’espère que vous avez réussi à 

travailler à votre rythme et que vous n’avez pas eu trop de mal dans la réalisation des 

exercices ! 

Ce n’est pas facile de s’obliger à travailler chez soi, et de faire les exercices sans le travail 

préparatoire que nous avons l’habitude de faire en classe ! Mais je sais que vous faites des 

efforts et que vous faites du mieux possible.   

Croyez bien que nous faisons et que nous continuerons de faire le maximum pour que vos 

apprentissages se poursuivent. 

Pour le français : 

- En grammaire nous allons renforcer, approfondir et compléter les notions déjà 

travaillées en classe. Puis nous les réinvestirons dans des leçons ayant un lien direct 

avec ce que nous avons déjà appris. 

- En conjugaison, nous allons continuer les leçons sur l’imparfait avec des nouveaux 

verbes pour les CE2 et continuer et renforcer la leçon sur le présent des verbes 

fréquents pour les CE1.  

Pour les maths, : 

Je donnerai régulièrement du calcul mental, et nous allons essayer d’avancer un peu sur des 

notions que les enfants connaissent un peu ou qu’ils ont déjà vues l’an passé… 

 

Nous continuons de nous organiser, en équipe, pour maintenir une continuité pédagogique 

et faire en sorte qu’elle soit accessible à chacun. Ne vous inquiétez pas pour les 

programmes ! Si les enfants font régulièrement le travail demandé, ils auront renforcé leurs 

acquis et pourront aborder très sereinement le troisième trimestre.  

N’hésitez pas à nous contacter via la boite mail, et à nous envoyer un retour sur les 

difficultés que vous rencontrez. Ceci nous permettra de réajuster et d’améliorer nos 

contenus. 

Prenez soin de vous, suivez les consignes, renforcez vos défenses immunitaires…et portez-

vous bien, 

Très cordialement, 

L.Onfroy 


