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Chers parents, Chers élèves, 

Dans le cadre du confinement décrété par le gouvernement et à l’approche d’échéances 

importantes dans la vie de nos élèves telles que le CEB, les examens de mi-parcours ou le 

CE1D, l’équipe pédagogique du LySEm est heureuse de vous proposer des exercices de 

renforcement et/ou de dépassement en ligne, disponibles au téléchargement et ce, dès l’envoi 

de ce courriel. Vous pourrez consulter ce lien et accéder au contenu en ligne via smartphone, 

tablette et ordinateur qui sera mis à jour de manière hebdomadaire. 

Comment accéder au contenu en ligne ? 

1. Vous devrez suivre l’unique lien ci-dessous, qui vous dirigera directement vers le 

« drive » du LySEm.  

https://drive.google.com/drive/folders/1kZT1nTzLpZOQhVzbcc

WaFFuLfWcJr9sk?usp=sharing 

2. Choisissez l’année d’études de votre/vos enfant(s) (1C - 2C - 1D/2D - 2S). 

3. Choisissez la discipline voulue.  

 

NB : Pour chaque discipline, les fichiers sont organisés comme suit, par exemple : 

 

 « 1C – l’accord de l’adjectif » : comme la classe n’est pas précisée, ce fichier 

s’adresse à tous les élèves de 1C, toutes classes confondues. 

 

 « 1C5 – l’accord de l’adjectif » : ici, la classe est précisée donc ce fichier s’adressera 

uniquement aux élèves de la classe de 1C5. 

 

4. Lorsque vous avez trouvé ce que vous cherchez : 

 

 Sur ordinateur, faites un clic gauche sur l’icône pour l’ouvrir dans votre navigateur et 

enregistrez ensuite le fichier.  

 Pour les smartphones et tablettes, il suffit de taper sur le fichier : celui-ci s’ouvre et 

vous n’avez plus qu’à sélectionner « enregistrer » (variable selon les lecteurs PDF). 
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Remarques : 

 Normalement, il n’est pas nécessaire de posséder un compte Google pour accéder ou 

télécharger des fichiers sur le drive (NB : si vous possédez un smartphone sous Androïd, 

vous possédez un compte Google). 

 Merci de ne déposer aucun fichier de quelque nature que ce soit sur le drive. Il sera 

automatiquement supprimé sans lecture préalable. 

 Merci d’utiliser ce drive de manière sage et posée. Si un dossier vous est inaccessible, 

c’est qu’il n’y a pas (encore) de contenu dedans. 

 Ce drive est une mesure temporaire, qui est un complément à l’enseignement dispensé 

à l’école. Certains correctifs ne pourront donc être transmis avant le retour à l’école. 

 

Un problème avec l’utilisation pratique du drive ? Une fausse manipulation ? Merci 

d’adresser un courriel à lysemdrive@gmail.com. 

 

Nous nous insistons beaucoup sur la régularité du travail à fournir : une moyenne de deux à 

trois heure par jour semble correcte ! 

 

N’oubliez pas de vous aérez, de prendre l’air de temps en temps en respectant les mesures 

de distanciations sociales prises par les autorités fédérales cette semaine : pas plus de deux 

personnes ensemble, et en respectant la distance d’un mètre et demi à deux ! 

 

 N’oubliez pas non plus de respecter les mesures d’hygiène : 

 

 Se laver les mains très régulièrement durant 40 à 60 secondes  

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

 

 

N’oubliez pas de consulter le drive très régulièrement ! 

 

En prenant soin de vous, vous contribuez à la santé des autres ! Restez chez vous au 

maximum ! 

 

Isabelle Pletinckx, Directrice et toute l’équipe éducative du LYSEM  
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