
Semaine 3 : faisons encore le point ! 
 
Chers parents 
 
Déjà trois semaines de passées. Plus qu'une semaine "d'école" avant les vacances 
scolaires.  
Le travail envoyé par chaque enseignante, le concours-photos et le poisson d'avril (ne 
m'en veuillez mais j'ai bien rigolé!😂) permettent de maintenir le lien entre l'école et 
vos familles. 
Pendant les 2 semaines de vacances, nous ne donnerons pas de travail supplémentaire (Chut ! Je 
vous entends sauter de joie de chez moi !😅) 

 La première semaine, nous resterons disponibles pour :  
 les élèves qui ont besoin de revoir des notions qui n'ont pas été bien 
acquises, 

 ceux qui souhaitent obtenir des exercices pour s'entrainer à nouveau et 
mieux comprendre, 

 ceux qui ont du retard dans le travail et qui le récupèrent. A la reprise, il 
sera important que les élèves aient fait tout le travail donné pour que l'on 
puisse repartir sur une même base.   

 la deuxième semaine, nous serons en vacances et donc en mode "pause" (Là, c'est 
moi qui saute de joie! Vous m'entendez? 😁), pour reprendre le télétravail 
motivées et en pleine forme! 
 

La reprise ? Ah ah! La reprise. C'est un grand mystère ! La date officielle pour le moment 
reste le lundi 4 mai mais... elle est très incertaine. Préparez-vous psychologique à ce 
qu'elle soit reportée. 
 
En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez le programme détaillé des contenus 
pédagogiques diffusés sur France 4 :https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-
lumni.html et en replay (ça peut être utile 😉) https://www.lumni.fr/article/la-maison-
lumni-le-programme-pour-les-eleves-de-primaire 

 

La Maison Lumni : le programme pour les 
élèves de primaire - Maths | Lumni 
📺 Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez, sur France 
4 à 9h, des cours de lecture et de mathématiques donnés 
aux élèves... 

www.lumni.fr 

Allez, courage ! Encore une bonne semaine avant un repos bien mérité pour tous. On reste 
motivé et on ne lâche rien! 
Bon week-end à tous. 
 

Reposez-vous bien et prenez soin de vous. 😃 
Laëtitia BOUDET 
 


