MESSAGE À L’ATTENTION DES ÉLÈVES DE 2CB et de 2SA
Lundi 20 avril 2020
Chers élèves,
Tout d’abord, j’espère que vous vous portez bien. Je voudrais d’ailleurs vous exprimer, à
chacune et chacun d’entre vous, mon soutien et ma compassion en ces temps de pandémie.
Ensuite, si vous êtes en train de lire ces lignes en ce moment, c’est que vous vous préoccupez
de vos études, et pour cela, je vous en félicite.
Enfin, vous trouverez dans ce document, d’une part, des liens utiles afin d’être au courant
des dernières actualités à propos de ce virus et les conséquences sur les écoles en Fédération
Wallonie-Bruxelles et, d’autre part, la méthodologie que je vous propose de suivre afin
d’assurer une continuité pédagogique et de garder un lien avec votre scolarité en ce qui
concerne le cours de français jusqu’à la fin du confinement.
Bonne lecture.
M. BASRI

Actualités à propos du COVID-19
Site officiel de Belgique :
https://www.info-coronavirus.be/fr/
Site de l’Organisation Mondiale de la Santé :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Site de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
https://www.w-b-e.be/fr/coronavirus-wbe-vous-informe/

Méthodologie du cours de français durant le confinement
Vous êtes invités à consulter régulièrement le site de l’école pour découvrir les activités et les
exercices à réaliser dans le cadre du cours de français. Il s’agira essentiellement d’exercices
d’écriture ou de remédiations, avec une touche ludique pour vous inciter à relever le défi. Voici le lien
direct : http://averwee.be/site/index.php?page=francais-2
Officiellement, ces activités ne peuvent pas être cotées, mais sachez que vous êtes responsable de
votre scolarité, et que, sans doute, ce sont vos professeurs, sur base de vos efforts tout au long de
l’année, qui décideront votre réussite, étant donné que les évaluations certificatives en fin d’année
(le CE1D) sont annulées.
Cependant, si vous éprouvez des difficultés à réaliser un quelconque exercice, ou si vous avez une
question d’ordre pédagogique, je vous annonce que vous avez la possibilité de communiquer
directement avec moi via Facebook. Je vous invite donc à vous inscrire sur Facebook, si ce n’est pas
encore le cas, et à aimer ma page dont le lien se trouve ci-après. De cette manière, nous pourrons
communiquer plus facilement.

https://www.facebook.com/M-BASRI-715596608505064/

