
Dear Family
                  First, cela m’est étrange de vous écrire alors que s’il y a 

            bien un moyen de communication que je privilégie avec vous, et
                  surtout les enfants, c’est l’oral,  le visuel accompagnés des sourires.

                               Essayons de positiver, en profitant de ce rassemblement familial
comme retourner aux sources et prendre conscience des valeurs humaines et surtout 
familiales : 
                                 « Home is not a place, It’s a feeling »
Oui, les enfants vous le diront,  I love quotes = citations. 
D ‘ailleurs ce sera  le thème d’une activité-rituel hebdomadaire 
pour les CE2/CM1/CM2 prochainement.

                                  Mise en ligne contenu et Methodologie
Mise en ligne :  Chaque semaine  on Mondays :fichiers-leçons  à télécharger ou lien à suivre 
pour certaines leçons (in english for listening)  
                                                    Exercices-tests à reproduire sur vos cahiers
                      Fin de semaine : Auto-correction en présence d’un adulte
                      Quinzaine : suivant les nouvelles notions EVALUATION à imprimer et   à me 
scanner sur mon mail, si possible.
Concernant les familles n’ayant pas d’ imprimante, contactez moi par mail.

                      Suivant les nouvelles notions d’apprentissage, je mettrai en ligne les cours, par 
période hebdomadaire pour éviter de surcharger ou de réaliser des mises à jour 
quotidiennement,  Exceptionnellement, un nouveau fichier ou lien sera rajouté, mais juste par 
souci d’apporter une meilleure compréhension du cours,

Les contenus des cours sont classés par classe, Cette organisation de travail , pendant 
lockdown = confinement #stay at home to safe lives  (# que vous verrez souvent !)  a un  
côté positif en tant que Teacher Intérimaire, donc VOUS dear parents , c’est que vous 
pouvez avoir accès aux contenus des autres classes : 
      Ex : CE2 abordent le present continous alors que les CM1 ont des exercices de révision 
sur cette notion,
      Ex : CM1 abordent notion Time, les CM2 ont des activités sur Daily Routines intégrant 
l’heure.
Chaque classe a un lien fil rouge avec une autre . 
                                         
                        Have you understood, so far ?
                             Yes, great !!! So, next,,,



METHODOLOGIE
Rituel ; Feelings à l’oral chaque matin et vie de tous les jours avec salutations (fichier 
rituel sera joint) How are you, Mum or Dad, today,,,, ?
         Weather/days ; si possible aménager a calendar ; papier, ardoise ( on the fridge
or door)
              Lors des activités de la journée, repas, jeux en famille,,,,,
Speaking : Marques de politesse ; please/thank you/you’re welcome (de rien),,
Listening : A volonté (écran avec modération) your favorite movies in english
              Dear family, je vous laisse le choix du temps travail écrit suivant votre 
planning scolaire, Pour tous, l’apprentissage des nouvelles notions reste tout de même 
bénéfique le matin pendant 1h / 1h15   Fichiers : Leçons/exercices/tests/evaluations

L’après-midi, privilégiez les activités orales ou mettre en pratique les nouvelles notions à 
l’oral et reprendre l’écrit on slate = ardoise, 
Important : Privilégiez le dictionnaire papier, please ! USE  IT !  
   Dear pupil, tu sais que « the dictionary » reste essentiel pour la découverte des 
nouveaux mots et je sais qu’en classe tu prends plaisir à le consulter . 
          Alors, profite de ces moments tout en #stay at home to save lives

Gardez bien les rituels ! Keep up this course.
Voilà, Dear Family vous allez découvrir the wonderful world of your child’s school à plein 
temps,et que vos enfants découvriront les grandes joies de « l’Union fait la force » 
(ceux qui sont en activité : Thank You) ainsi que les grandes valeurs de l’Unité familiale. 
       Be patient, It’s only a break time.You can be proud of you.
       Take care, Be careful ! prenez soin de vous et des autres.

Dear Child = Gremlin  
Je te l’ai dit en classe, j’ai eu beaucoup de mal à te laisser quitter l’école,I was so 
sad,J’en viens même à regretter vos bruitages, bavardages, chamailleries, Et la cantine, 
récré, version Pink Floyd en live ! Ces sons me reviennent, aujourd’hui, comme une douce 
mélodie ! Encore, un effet positif lockdown !  
A la moindre interrogation ou suggestion, send me an email, Give me news anytime.

I trust on you . Be kind and patient with your family.
 

God  Bless  You.

 
 Have fun learning english                              #stay at home to save lives   
        I miss you.                                                    Teacher  Amal            


