Bonjour à toutes et tous !

Nous espérons que vous allez tous bien et que vous tenez le coup !
Plusieurs élèves signalent ne pas encore avoir reçu la première enveloppe avec des activités
d’entrainement, de remédiation ou de prolongement. Si vous n’avez toujours rien lundi ou
mardi, téléphonez-nous à l’école 064 27 87 10. Vous pouvez aussi trouver les travaux sur
notre site www.istmanage.be.
https://www.cesstex.be/institut-sainte-therese/infos-aux-eleves-et-aux-parents/documentsutiles/279c-aide-2022-cours-suspendus
Il fait beau ce dimanche, la nature nous appelle … mais respectons tous absolument les
consignes données : pas de rassemblement, pas de déplacements non nécessaires. Chaque
petite erreur peut avoir des conséquences graves. Nous expérimentons « l’effet papillon ».
Restons patients, le temps qu’il faudra. Trouvons le positif au milieu de cette crise sans
précédent : c’est comme cela que nous tiendrons ! Et quand nous doutons, rappelons-nous
pourquoi nous faisons ces efforts : pour sauver des vies, pour réduire le danger, pour
soutenir le personnel médical et soignant.
Une professeure nous propose un film, magnifique, pour tous les âges. Un homme et une
femme ont tout quitté ici pour faire un tour du monde pour rencontrer des gens positifs.
C’est en même temps une aventure humaine, une découverte de paysages splendides, de
réalités différentes des nôtres. C’est rythmé, c’est accessible, cela va nous permettre de
nous évader un peu. Si le lien ne fonctionnait pas, allez sur vimeo.com et choisissez Un
monde positif. Il est gratuit ce dimanche.
https://vimeo.com/360147599
N’hésitez pas à en discuter entre vous, en famille ou via vos contacts numériques.
Les professeurs préparent un deuxième envoi … ils pensent bien à vous ! N’hésitez jamais à
nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez partager certaines choses.
D’autres propositions d’activités en ligne suivront aussi.
Merci de continuer à veiller à ce que la page FB soit un lieu serein et respectueux.
Allez, patience et discipline … encore et encore. Le temps qu’il faudra.
Encouragements sincères à toutes les familles !
Pierre SCIEUR, avec toute l’équipe de l’IST

https://vimeo.com/360147599

Ils sont deux, journaliste rtbf et sa femme photographe. Ils ont tout plaqué ici, maison et
boulot pour faire un tour du monde dans le but de chercher des initiatives positives.
Exemple : une famille en Amérique du Sud qui protège la forêt et vit en autarcie, une femme
en Inde ou Bangladesh qui s’occupe d’un peuple paria. C’est en même temps une aventure
humaine, une découverte de paysages splendides, de réalités différentes des nôtres parfois
dures mais où il y a toujours du positif grâce à l’être humain. Chaque découverte d’un pays
est assez courte, le vocabulaire accessible, le rythme sympa.

