Chers parents,

En ces temps difficiles de confinement, nous espérons que vous vous mettez bien
en sécurité et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches !! Nous sommes
toujours joignables par téléphone 063/38.12.27 ou par mail direction2.imma@gmail.com
Nous tenons d’abord à vous remercier, vous parents, d’avoir mis tout en œuvre
pour garder vos enfants à la maison. Nous espérons que vous pourrez vous arranger
pour continuer de cette manière, sinon, téléphonez-nous afin qu’on trouve une solution
ensemble.
Nous tenons également à remercier notre équipe éducative qui met tout en œuvre
pour faire pour un mieux !! Qui cherche avec la direction des solutions, qui est toujours
disponible pour aider de loin, qui s’investit et se tracasse pour les élèves.
Le ministère nous demande de vous fournir du travail scolaire pour que vos
enfants gardent l’habitude de travailler. Nous vous demandons de n’effectuer AUCUN
NOUVEL APPRENTISSAGE car ce sont les professeurs qui ont la pédagogie
nécessaire pour que votre enfant comprenne la matière correctement, en profondeur.
Les feuilles fournies ne servent qu’à entrainer ce que votre enfant a déjà appris (qu’il
n’oublie pas) et surtout qu’il garde une attitude de travail. Nous vous demandons donc
de ne pas aller plus loin dans la matière car les manières d’apprendre sont tellement
diverses qu’au final votre enfant risque d’être perdu dans ses apprentissages.
Nous vous demandons de faire travailler votre enfant 1h le matin et 1h l’aprèsmidi. Donc 2h de travail par jour, avec vous à côté si possible, sont suffisantes pour
entrainer le cerveau de votre enfant à travailler. Pour le reste de la journée : bricolages,
cuisine, jeux de société, lecture, musique, jeux dans le jardin (attention à respecter les
règles de sécurité de 2m de distance avec les voisins). Passez du temps en famille,
profitez du temps qui vous est accordé pour vous occuper pleinement de vos proches.
Nous vous demandons également de vous abonner à la page
Facebook de l’association de parents de l’école afin d’avoir rapidement
les informations ou sur le site de l’école : www.immaathus.be
Nous sommes actuellement en train de voir pour un système de
mail afin de pouvoir vous envoyer directement les informations mais
cela prend du temps.

Du travail vous sera proposé sur un Padlet où vous pourrez télécharger et
imprimer les documents d’entrainement à la maison. Nous vous encourageons vivement
à imprimer à la maison et à faire des exercices en ligne gratuits dont nous vous

fournissons les liens. Afin d’éviter tout déplacement, nous vous demandons de faire un
maximum pour faire des exercices en ligne ou imprimer chez vous. Tout ce travail n’est
pas obligatoire, les enfants ne seront pas évalués sur celui-ci.
Néanmoins, si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer chez vous, nous avons
reçu l’autorisation de la police d’Athus de vous faire venir entre 9h et 12h ce lundi 23
mars à l’école pour recevoir la version papier du travail préparé par les enseignants. Et
ce, sous certaines conditions, non-négociables de la police, qui sera à l’école et nous a
prévenu que tout parent ne respectant pas ces conditions serait renvoyé directement
chez lui avec une amende qui s’élève à 165€. Donc, nous attendons de vous de bien
les respecter afin d’éviter tout souci. Si vous ne pouvez venir à ce moment, un coup de
téléphone pour prendre RDV est obligatoire !
Mettons-nous TOUS en sécurité !!!
Déroulement de ce lundi 23 mars de 9h30 à 12h30 – « drive school »
Une seule personne est
autorisée à venir par famille et par
voiture !!
Une même personne peut
s’organiser avec l’un ou l’autre
parent pour prendre le travail
pour plusieurs enfants…
Essayez de venir en voiture
et rentrez par la grille devant la
gare avec votre voiture (une
affiche sera mise). Dirigez-vous
vers le préau en suivant les cônes,
restez dans votre voiture !! La
direction viendra vous donner les
documents de votre enfant.
Coupez votre moteur si vous êtes
à l’arrêt svp.
Vous ne possédez pas de
voiture, faites le même chemin et
insérez-vous dans la file.
Nous vous remercions d’avance pour votre civisme et espérons que tout cela se passera
au mieux !
La direction

Organisation du travail par classe:
Pour tous, de la maternelle au primaire, des sites d’exercices en ligne gratuits:
https://www.symbaloo.com/mix/symbalooimma?fbclid=IwAR2Mb1tUa76_VAI5EkwdXfsQ9k0I2fPqT6tjyHLIC1GNv6DmkESNxknHGg

Vous cliquez sur une icône et vous accédez au site.
1ère année: CP - 2ème année: CE1 - 3ème année: CE2
4ème année: CM1 – 5/6ème année:CM2

Activités de lecture P1/P2/P3/P4:
https://padlet.com/direction1imma/4xmvoe3nz5fg
https://padlet.com/veronimichel/ycoqdv7kdke5

Activités de gym : danses à apprendre
1) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DyLDWr4rYcwA%26fbclid%3DIwAR3kYR2Z1Ap2vLD4QRzcZevwcuEv45
AaCiMzYcb76vPtNtfrqTmLj17WCEI&h=AT2syR_YhIMJqWZAOPPhP5A89dSXiJ
Rm78cavMNfH7uokzHFf52qJWuXkiPkODo79lH6OqEqSMmBstXNTCQdt7SNQ67x3
WHgL69Ebb78_BMgMUMFHqRpWW-IHtY7RuDDqc
2) https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-enconfinement/?fbclid=IwAR21_CQzdJ5ux02acU_uN4NF04TPWfboBR5egHTvGQClsA7XGrcQQHZumU
https://www.pinterest.fr/pin/407435097541595100/
3) http://hadido.com/pp/Diy_Crafts/team-building-is-an-important-qualityth/522065781805549300/

Activités ludiques: https://padlet.com/direction1imma/5leebnvk2fs2
Activités d’éveil: https://fr.padlet.com/philippewillaime/bzegfrfg72gq

Maternelles: https://padlet.com/direction2imma/Bookmarks
1A – 1B – 1C: lecture tous les jours 15 minutes + les enfants ont reçu du travail
jusqu’aux vacances, pas besoin de venir à l’école si vous l’avez déjà
https://padlet.com/direction1imma/Bookmarks
2A – 2B – 2C: les enfants ont reçu du travail jusqu’aux vacances, pas besoin de
venir à l’école si vous l’avez déjà.
3A – 3B : https://padlet.com/vincflo/hdrvybayje90
3C: https://padlet.com/aschampagne/lo42ak7e4k9r
4A: les enfants ont reçu du travail jusqu’aux vacances et si besoin
https://padlet.com/carolinecoos/catherinehabaru
4B: https://padlet.com/direction2imma/wl675xol49aq
5A-5B-5C: https://padlet.com/immathus6791/53x2wcbqi17e + groupe facebook
https://www.facebook.com/groups/3122125421140672/
6A-6B-6C: application learning app (les
https://padlet.com/direction2imma/nn32x71pzkqi
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