Bonjour cher élève,

Afin de t’aider dans la réalisation des différentes tâches mises en ligne sur le site de l’école
(bien consulter tous les dossiers nominatifs), tes professeurs t’ont concocté un planning
détaillé. Le travail à réaliser a été réparti sur quatre semaines.
★ Tout d’abord, tu trouveras les adresses e-mail de tes professeurs (ou autres modes
de communication) afin de leur poser des questions ou leur envoyer tes travaux.
★ Ensuite, nous mettons à ta disposition un échéancier qui te rappellera les dates
importantes pour la remise de tous tes travaux. Tu dois absolument respecter ces
échéances et prévenir ton/tes professeur(s) à l’avance en cas de souci.
★ Enfin, tu trouveras les différents exercices et activités répartis sur un mois complet.
Nous avons pris soin de découper les tâches par tranches de 30 minutes. Nous te
conseillons de bien suivre ce planning afin de garder un bon rythme scolaire. Nous
t’encourageons à garder ta motivation et à tout mettre en oeuvre pour réaliser tes
travaux avec sérieux. Dans un mois, ce planning sera mis à jour avec de nouvelles
activités.
N’hésitez pas à nous contacter si tu as des questions. Bon travail !

Les contacts
● Français - Monsieur Gondry - Matthieu.gondry@cesstex.be ou WhatsApp (privé)
● Sciences : Madame Yousmi - aminayousmi@gmail.com ou WhatsApp (privé)
● Anglais : Madame Veithen - ulrike.veithen@hotmail.be ou WhatsApp (privé)
● Étude du milieu - Madame Druart druart.veronique@cesstex.be
● Mathématique - Madame Decartes - decartes.julie@gmail.com ou WhatsApp (privé)
● Religion - Madame Jadot - mariejadot@outlook.fr
● Éducation par la technologie - Madame Renard - renapasc@gmail.com
● Latin - Madame Vast - Valerie.vast@cesstex.be
Veuillez contacter vos enseignants uniquement pendant la semaine, à une heure
raisonnable.

L’échéancier
Coche la petite case à côté du cours dès que le travail a été envoyé !
Lundi
11 mai

Mardi
12 mai

❏ Religion ❏ Techno
❏ Anglais

Mercredi
13 mai
❏ Anglais

Jeudi
14 mai

Vendredi
15 mai

Samedi

Dimanche

16 mai

17 mai

23 mai

24 mai

30 mai

31 mai

6 mai

7 ma

❏ Français ❏ EDM

❏ Anglais

❏ Religion
❏ Latin

18 mai
❏ Anglais

19 mai

20 mai

21 mai

Férié

❏ Anglais

❏ Français

22 mai

Férié

❏ Math

25 mai
❏ Anglais

26 mai
❏ Anglais

27 mai
❏ Anglais

28 mai
❏ Math

❏ Latin

1 juin

Férié

29 mai
❏ EDM
❏ Religion

2 juin

3 juin
❏ Français

4 juin

5 juin
❏ EDM

❏ Science

❏ Science
❏ Latin
❏ Math

Affiche cet échéancier à un endroit où tu le verras tous les
jours (frigo, chambre …).

Le planning
Lundi 11 mai
Mathématique

Pages 1 et 2 du dossier
n°1

Français

Anglais

Sciences

Of Course1 Scoodle
Unit4 Rev. (units1à3)
Gram. p118à119
1.1/1.2/1.4

Dossier pages 5 à 9 (6
et 7 pas obligatoires)

Jeudi 14 mai

Pages 6 et 7 du
dossier n°1

Pages 8, 9 et 10 du
dossier n°1

Terminer exercices
ponctuation

Terminer exercices
ponctuation

Envoyer exercices
ponctuation

Of Course1 Scoodle
Unit4 Rev. (suite)
Gram. p120
1.6 ex1à3

Of Course1 Scoodle
Unit4 Rev. (suite)
Gram. p121 1.7
Travail de recherche
sur le loup - partie 2

R2

Latin

Mercredi 13 mai

Pages 3, 4 et 5 du
dossier n°1

Travail de recherche
sur le loup - partie 1

Étude du milieu

Religion

Mardi 12 mai

Vendredi 15 mai
Pages 11, 12 et 13 du
dossier n°1

Travail de recherche
sur le loup - partie 3
R4

Exercices terminés à
envoyer

Finir le travail 2

Envoyer les photos du
travail 2

Lundi 18 mai

Mardi 19 mai

Mercredi 20 mai

Pages 14 et 15 du
dossier n°1

Pages 1 et 2 du dossier
n°2

Pages 3 et 4 du dossier
n°2

Français

Commencer parcours
utilisation du
dictionnaire envoyé
par whatsApp

Continuer parcours
utilisation dictionnaire

Continuer parcours
utilisation dictionnaire

Anglais

Of Course1 Scoodle
Unit4 Rev. Reading
p125. 4.Who is Asia?
Questions voir site ISM

Of Course1 Scoodle
Unit4 Rev. Reading
p125. 4.Who is Asia?
FIN

Correction des
exercices R2 et R4

R5

Mathématique

Sciences
Étude du milieu

Latin
Religion

R8 et R9

Travail “ l’école à
Rome” travail 3

Jeudi 21 mai

Vendredi 22 mai

Ascension
Férié

Ascension
Férié

Lundi 25 mai
Mathématique

Pages 5 et 6 du dossier
n°2

Français

Anglais

Doc EX5
Go champions

Mardi 26 mai

Jeudi 28 mai

Pages 7, 8 et 9 du
dossier n°2

Pages 10 et 11 du
dossier n°2

Pages 12 et 13 du
dossier n°2

Continuer parcours
utilisation dictionnaire

Continuer parcours
utilisation dictionnaire

Évaluation formative
utilisation du
dictionnaire (envoyé
par WhatsApp)

Doc EX6
A famous wizard

Doc EX7
Let’s go party
Travail de recherche
sur le loup - partie 4

Sciences

Étude du milieu

Correction des
exercices R5, R8 et R9

Latin

Envoyer les photos du
travail 3

Religion

Mercredi 27 mai

R10

Vendredi 29 mai
Pages 3 et 7 du dossier
n°3

Travail de recherche
sur le loup - partie 5
R11

Exercices terminés à
envoyer
Les maisons romaines,
travail 4

Dossier pages 10 à 18

Lundi 1 juin

Mardi 2 juin
Pages 8 et 9 du dossier
n°3

Mathématique

Doc EX7voc
The family/pets

Anglais

Étude du milieu
Latin
Religion

Pages 13 et 14 du
dossier n°3

Jeudi 4 juin

Vendredi 5 juin

Pages 17 et 21 du
dossier n°3

Pages 22 et 23 du
dossier n° 3

Travail de recherche
sur le loup - partie 7

Travail de recherche
sur le loup - partie 8.
Envoyer le travail
terminé le 5 juin +
vidéo à envoyer pour
le 6 juin

Dinant : questionnaire

Questionnaire terminé
et à envoyer

Rendre évaluation
formative utilisation
dictionnaire

Français

Sciences

Mercredi 3 juin

Pentecôte
Férié

Doc EX7gram
‘S ou ‘

Travail de recherche
sur le loup - partie 6

Correction des
exercices R10 et R11

Dinant : lecture et
compréhension du
recueil documentaire

Envoyer les photos du
travail 4

