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Chers parents, 

Chers enfants de la section fondamentale, 

 

Voici une semaine que vous êtes confinés chez vous, les journées doivent être 
bien longues, nous pensons bien à vous et sommes conscients des difficultés que 
vous pouvez rencontrer. 

Cependant nous restons convaincus que les mesures prises sont essentielles à 
l’éradication du Covid-19. Prudence, patience et courage à tous. 

La semaine passée, L’équipe éducative a constitué des dossiers de révision et de 
remédiation pour aider les élèves en confinement. 

En concertation avec les enseignants, nous avons jugé utile de sélectionner une 
série de sites et de vous les transmettre afin de vous aider à occuper vos 
enfants d’un point de vue pédagogique. 

Voici donc les sites sélectionnés pour tous les niveaux : 

www.ecolepositive.fr; www.lexiclic.fr; www.jereussis.be; www.boutdegomme.be; 
www.lasouris-web.org; www.scoodleplay.be; Lalilo ; Learning apps ; instit.com ; 
jeuxpedago ; Dipongo ; logicieléducatif.fr ; ressources-pédagogiques.be ; 
calcul@tice ; matoumatheux ; topito ; ecoledecrevette.fr ; alloprof ; idello ; 
graphogame ; wiloki ;ouaip devoir, Khan Academy ; pepit.be ; lasouris-web ; 



larecre.net ; ortholud ; recreatisse ; mynameismaman.com ; 
https://sites.google.com/view/continuite-pedagogique-ipn/accueil; pinterest 

Pour le C.E.B : cebmalin.be ; classeprimaire.be ; enseignement.be 

Pour les cours d’anglais : https://learnenglishkids.britishcouncil.org ( 3e et 4e primaire) 
+ portail de la F.W.B 

Certains sites étant français, sachez que : 

CP = P1 ; CE1 = P2-3 ; CE2 = P3-4 ; CM1 = P4-5 ; CM2 = P5-6 

 

Chers enfants, profitez de ces moments aussi pour vous reposer, jouer, gâter 
votre famille, lire….. 

Ressortez vos vieux jouets, dessinez, bricolez, faites de la pâtisserie, écrivez à 
vos grands- parents, prenez des nouvelles de votre famille, de vos amis,….Bref, 
Vivez ! 

Chers parents, 

Je vous transmets l’adresse d’un site qui propose une traduction des consignes et 
informations concernant le Covid-19, dans les langues les plus utilisées sur notre 
territoire. 

https://setisw.com/infos-coronavirus/ 

 

Encore Merci à chacun d’entre vous  pour votre respect du confinement. 

Prenez bien soin de vous tous !!!! 

L’équipe éducative et Madame Duculot, directrice f.f. de la section 
fondamentale. 

 

 

 


