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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Parlons

déconfinement 

1 - A quand la rentrée?

Le Président de la République, Emmanuel MACRON, s'est exprimé à
la télévision  lundi 13 avril 2020.
Il a annoncé que le confinement était prolongé jusqu'au 11 mai 2020.
Il a ajouté qu'un déconfinement progressif interviendrait à partir de
cette date selon un plan que le gouvernement doit élaborer. Il a
également précisé qu'il était important que les élèves puissent
revenir à l'école sans risques sanitaires.
Dimanche 19 avril 2020, le Premier ministre, Edouard Philippe, a
exposé les premiers principes du plan de déconfinement.
Pour le retour en classe, plusieurs pistes sont encore à l'étude: "Enfin,
concernant les écoles, l'objectif est de trouver la bonne méthode, et
elle sera progressive."
Nous en saurons plus dans deux semaines car le gouvernement
nous apportera des précisions sur les modalités du déconfinement.
Il faut donc continuer à patienter!

Numéro spécial vacances

JEUX



Image du jour

Préchauffez votre four à 180°. 1.
Fouettez les œufs et le sucre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Incorporez la farine et la levure,
remuez bien. Ajoutez l'huile et mélangez jusqu'à
obtenir une pâte bien homogène.
Versez cette pâte dans des moules à cupcakes.
Enfournez pour 20 minutes, puis sortez du four et
laissez refroidir.
2. Fouettez le beurre mou avec le sucre glace. Ajoutez
doucement le lait puis quelques gouttes de colorant
et d'eau de rose. Mélangez pour obtenir un glaçage
lisse et homogène.
3. Versez ce glaçage dans une poche à douille
cannelée. dressez des rosaces sur les cupcakes bien
refroidis et parsemez de vermicelles colorés.
NOTE: Vous pouvez créer plein de variantes!

Naïma et Nakida

Le gâteau
125g de farine
200g de sucre
3 oeufs
10 cl d'huile
1/2 sachet de levure
chimique

ACTIVITE DU JOUR
Cuisine: les cupcakes

JEU DESSIN
Les spécialistes du confinement n°1

Le glaçage
100g de beurre mou
300g de sucre glace
1 cuillère à soupe de lait
colorant rouge
Eau de rose
Vermicelles colorés

INGRÉDIENTS:



Elle écoute et aide
VERTICAL
1.

4. Elle gère l'argent et le matériel
6. Ils enseignent
7. Elle écoute et oriente
12. Ils entretiennent le collège
14. Ils s'occupent du quotidien des élèves
15. Elles aident des élèves en classe
 
HORIZONTAL
2. Elle fait lire tout le monde
3. Ils veillent sur les élèves
5. Elles préparent et organisent le travail
8. Ils préparent les repas
9. Elle écoute et soigne
10. Le principal et principal adjoint
11. Ils apprennent
13. Ils peuvent compter les uns sur les autres
 

Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Nakida, Asma et Naïma

LE COURRIER
 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX DE MOTS

 
 
 
C'est le nom donné aux gestes qui
nous protègent.
RÉPONSE: _____________________________
 

Charade
 

Mon premier récupère l'eau dans le puits
Mon second permet de bien dormir
Mon troisième est un vieux titre de PNL
Mon quatrième est un féculent
Mon cinquième est une boisson chaude
Et, mon tout c'est ce dont nous nous
montrons capables en ce moment et qui
fait du bien.
RÉPONSE: __________________________________
 

Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
répondrons à vos questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan

 

MOTS CROISÉS
RébusDécouvre le thème!

THÈME: _________________________________________________

LA BLAGUE DE MME SEBASTIEN
 

C'est un œuf qui dit à son pote:
 "T'es vachement poilu quand même!
- C'est normal, je suis un kiwi."

L'INFO COLLÈGE
 

Vous aurez un message de rentrée en
vidéo!


