
Lou a bien aimé ce qu'on avait préparé 

Juliette a dit  Je ne peux pas dire que le travail était facile (surtout quand on a un petit frère ! ) 
mais pas difficile non plus. Je ne m'ennuie pas du tout avec la cabane que nous faisons et tout le 
bricolage ! Mais l'école me manque, vos explications drôles ainsi que les copains. Vive l'école !!!

Louane trouve que lécole à la maison ce n'est pas toujours évident. Nous lui manquons 
tous. Louane a réussi à trouver un rythme. Elle a beaucoup aimé les quizz et trouve qu' on
a quand même de la chance parce qu'il fait beau (je sus de son avis)
Louane bricole aussi. Elle est en train de construire une maison en bois pour les oiseaux 

Angele Son papa télétravaille (du coup Angèle n'est plus obligée de manger 
seulement des pâtes;-) ) et sa maman travaille beaucoup et rentre suent très tard le soir.
Angèle a pu parler à quelques copines au téléphone et elle ça lui a fait plaisir.

Alexandre sort tous les soirs à 6 H faire une petite balade et travaille  environ 3 H par jour.
Il  trouve que c'est pas trop long et pas trop difficile, que c'est bien. Et le soirs il peut 
regarder la télé pendant une heure. 
Bravo pour l'organisation !

Maxime « Je trouve que les fiches : fd1 fd2 fd3 et fd4 sont bien mais je galère bcp 
parce-que je n'ai pas d'IMPRIMANTE !!!!!!!!!! »
C'est vrai on sait que c'est difficile sans imprimante et même ceux qui en ont risquent de 
tomber en panne d'encre...
On va essayer d'en tenir compte, mais ce n'est pas toujours évident...

Clement a trouvé qu’il y avait beaucoup de maths...
 Faut il apprendre les tables jusqu’à 15? 
> Non Mme Schmit va vous mettre demain une petite leçon sur la division qui devrait 
pouvoir t'aider... Mais la table de 15 c'est quand même une bonne idée d'essayer de la 
consrtuire... Vous pouvez penser aux heures... 15 minutes c'est ¼ d'heures et ¾ d'heures 
c'est 3 fois 15, c'est 45 minutes..
Que faut il faire pour sinbad le marin? 
> Pour Sinbad Mme Achaintre Parreno va vous dire demain.
Pour l'instant il ne faut rien faire je crois. Comme ça on attend que les autres CM1 aient 
fini le livre qu'ils ont commencé et vous pourrez tous travailler sur Sinbad.

Maxime « Je n'ai pas pu tout faire pour lundi et mardi c'est pour ça que je vais tout 
rattraper aujourd'hui (mercredi). Mais je trouve quand même que le le travail est bien 
dosé... »

Camila ous les devoirs. Elle n'a pas trouvé que c'était trop facile … mais elle a réussi
Mercredi elle a fait une journée crêpes à la maison.

Apolline était très déçue de ne pas pouvoir apporter son cadeau à Alice pour son 
anniversaire et dit que vous lui manquez beaucoup.

Fahed trouve que l'école à la maison ce n'est si pas facile mais il essaie de faire lson 
maximum. Fahed n'a fait que 2 fautes à la dictée (celle sans les trous:). Bravo Fahed, 



continue !

Alicia a un peu galéré avec l'exercice 56:5= … r   ((Mme Schmit va vous réexpliquer avec 
un petit bout de leçon demain). Alicia fait ses devoirs le matin et a du mal à rester 
concentrée avec ce beau temps... Du coup ele en refait un peu le soir !  Elle finit avec 
« Hâte de revoir les copains.... »

Chiara est super contente car elle va bientôt avoir un chien !

J'ajoute Luka jeudi matin 26 03...
Luka a bien aimé les devoirs ; Beaucoup de sport ces jours, il dessine aussi et tous les 
soirs il regade un film avec ses parents et son frère. La classe lui manque et moi aussi ! 


