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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

BAC, BREVET 2020

Que se passe-t-il?

Selon le Premier Ministre: "Il n'est pas possible que les
élèves puissent passer le baccalauréat dans les
conditions normales".
Ainsi, des aménagements ont été proposés en tenant
compte du critère sanitaire, pédagogique et
logistique.
Le principe général c'est que l'ensemble des épreuves
du diplôme national du brevet et du baccalauréat
général, technologique et professionnel sont validées
à partir des notes du livret scolaire, à l'exception de
l'épreuve orale du baccalauréat de français qui est
maintenue.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur le
site: https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-
les-reponses-vos-questions-303348
 

En raison du contexte actuel, l'évolution de la
situation sanitaire est incertaine, les
apprentissages sont perturbés et l'organisation
des examens est complexe.

Spécial DEFI

ELEVES



CULTURE

 
 
Je vais vous raconter les aventures de
Zouk car J'emprunte toujours ces livres à
la bibliothèque. Il y a beaucoup de tomes
et donc plein d'histoires!
C'est l'histoire d'une petite fille qui
s'appelle Zouk. C'est une charmante
petite fille, son père a une grande voiture,
sa mère est la plus gentille des mamans.
C’est une famille comme les autres enfin
presque… car dans cette famille ils sont
tous sorciers! 
Zouk est très maline et rigolote; elle fait
beaucoup de blagues avec sa baguette
magique. Mais, un jour, elle fait pire: elle
désobéit à sa mère. Sa mère est très
énervée mais malgré ça elle lui pardonne.
Sa mère lui fait promettre de   ne plus
recommencer, mais c’est toujours la
même chose avec Zouk: à chaque fois,
elle promet de ne plus recommencer
mais c’est seulement jusqu'à la prochaine
fois! 
Moi, ce que j’aime en lisant ces livres,
c’est vivre les aventures de Zouk et
découvrir toutes ses nouvelles bêtises.

Asma

Je te conseille de tester cette expérience au-dessus de l'évier
pour une première fois...

ACTIVITES DU JOUR

Image du jour
 

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

Littérature: ZoukLe défi du verre d'eau

L'INFO COLLÈGE
 

Les profs mettent au défi les élèves avec les
activités du jour!
Mme SEBASTIEN a préparé cette expérience
pour les élèves et se demande si vous allez
réussir...
Relevez le défi: testez et envoyez nous la
photo comme preuve! 
 
 

Mme SEBASTIEN
Enigme:

 
M. Mathlekiff a quatre filles et chacune a un frère.
Combien d’enfants a M. Mathlekiff ?
 

Mme SEBASTIEN


