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Les tutos en un clin d’oeil  
Parce qu’à un moment, on ne sait plus bien où 
on l’a vu / lu, nous avons centralisé tous les 
tutoriels utiles ! Clique ici ! Si tu éprouves 
encore des difficultés, n’hésite pas à nous 
solliciter, nous actualiserons la carte ! 

Et après? On fait quoi ? 
Cette période de confinement est propice à la 
réflexion concernant la suite de ta scolarité. 
L’Onisep propose en accès libre toutes ses 
publications… ça peut te donner des idées ! 
Clique ici ! 
Identifiant : onisep2020 
Mot de passe : onisep2020

Concours photo 
C’est avec une joie non dissimulée 
que nous te présentons le gagnant 
de la semaine ! Bravo à Anaïs 
BELLINI (6ème 1) à Amanvillers!  
 
A toi de jouer pour la semaine 
prochaine !  

 

🔎  1 semaine / 1 lieu
Pour garder un oeil ouvert 
sur la planète et découvrir le 
monde !

Machu Picchu et pour 
découvrir son histoire. 

Actu confinée 😃
… et pour s’y retrouver dans le 
labyrinthe du confinement …

A bientôt !

LA GAZETTE CONFINÉE 
« Le bonheur est une longue patience », Jean Cocteau

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter le Professeur Principal !

Jamais 2 sans 3 

De vos nouvelles, nous ne 
sommes pas les seuls à en 
demander.  
Cette fois, c'est l'Est 
Républicain qui souhaiterait 
collecter vos impressions 
positives… et c'est ici ! 

Et toujours : 
gazette.confinee@gmail.com 

Autour de nous… 

Une compagnie de bus 
mosellane propose ses 
autocars pour acheminer les 
malades qui en auraient 
besoin vers d’autres régions de 
France.  
Belle initiative !  

(Source : Tout-Metz.fr) 

Un peu de bouillon…
de culture ? 

Notre sélection des meilleurs 
sites pour se cultiver en 
souriant, en méditant, en 
jouant, en chantant…   
Clique ici ! 

Prenez soin de vous 

Pas de barrières linguistiques 
pour les gestes essentiels ! 

(en portugais)
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