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Objet : Communication COVID-19 du 16 mars 2020  

 
Madame, 
Monsieur, 
Chers responsables, 
 

Durant cette période de trois semaines de suspension des cours, il nous a semblé 

nécessaire de permettre aux enseignants de proposer à vos enfants des activités de 

consolidation des apprentissages, de remédiation ou de préparation à des 

apprentissages à venir. 

D’ici à jeudi matin, tous les élèves, via un appel téléphonique de leur titulaire, auront 

reçu une adresse mail @site.asty-moulin.be grâce à laquelle ils pourront communiquer 

avec leurs enseignants via la plateforme Google Education @site.asty-moulin.be. 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers un mode d’emploi vous permettant de vous 

connecter à la plateforme : 

Comment se connecter à la plateforme Google Education @site.asty-moulin.be ? 

Concrètement, il sera proposé à chaque enseignant de prévoir du travail équivalent à 

une heure par semaine pour son cours. 

Attention, il s’agit bien d’une proposition faite aux élèves de continuer à travailler, de 

poser des questions à leurs enseignants et de leur envoyer éventuellement les 

exercices réalisés pour correction. En aucun cas des matières nouvelles ne pourront 

être proposées aux élèves. 

Pour les élèves du premier degré, il nous semble intéressant de vous renvoyer vers 

les exercices (et leurs corrigés) issus des épreuves du CEB ou du CE1D des années 

précédentes : 

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26247&navi=30570 

https://drive.google.com/file/d/14MD2Ss7k5Cz4F-_k8pZYAsAdPeX9gpXj/view?usp=sharing
http://www.enseignement.be/index.php?page=26247&navi=30570
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http://www.enseignement.be/index.php?page=26754&navi=3376  

Nous avons bien conscience du fait qu’il s’agit de pratiques nouvelles pour bon nombre 

d’élèves, mais les circonstances nous invitent à innover et à faire preuve de créativité.  

N’hésitez pas à revenir vers la direction pour toute question que vous pourriez vous 

poser. Vous pouvez aussi adresser vos questions via l’adresse mail suivante :  

info-covid@asty-moulin.be 

Sachez également que nous sommes en attente de directives concernant les épreuves 

externes et les évaluations de fin d’année. Soyez également certains que nous serons 

attentifs à ce que nos élèves ne soient pas pénalisés par ces circonstances 

exceptionnelles.   

 

Le Comité directeur. 

 

 

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26754&navi=3376
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