
CLASSROOMS

5,000 SCHOLARSHIPS

$12MDONATION

SE LEVER À UNE
HEURE
RAISONNABLE

Les petits conseils de l'équipe de Saint-André

C O N F I N E M E N T  E T
É P A N O U I S S E M E N T

HÂTE DE VOUS RETROUVER EN PLEINE FORME

Cette période de confinement, si elle est difficile pour vous, elle l'est aussi pour
votre entourage. Alors on essaie de cohabiter de la manière la plus agréable
possible en y mettant chacun du sien et en gérant au mieux ses émotions.

BIEN MANGER

SE BOUGER

PRENDRE L'AIR

S'ORGANISER

TRAVAILLER

DÉVELOPPER
SON
AUTONOMIE

S'AMUSER ET
SE DÉTENDRE

PRENDRE SOIN
DE SES
PROCHES

COMMUNIQUER

Mettre son réveil pour garder un rythme
est indispensable si on veut rester en

forme et maintenir l'énergie tout au long
de ces prochaines semaines.

Que ce soit pour le petit-déjeuner, le
déjeuner ou le dîner, on mange équilibré et
on évite les sucreries ! On continue ainsi à
préserver sa santé physique et morale.

Il est important de garder une activité
physique, alors on fait du fitness, du yoga,

de la danse, .... On peut s'aider de vidéos
en ligne ou d'applications.

Un balcon ? Un jardin ? A chacun son
extérieur, mais dès qu'il fait beau, on aère sa
chambre et on s'oxygène ! Sans oublier son
attestation de déplacement si vous n'avez
pas d'extérieur chez vous.

Faire un planning et essayer de le
respecter en alternant temps de travail

scolaire et activités ludiques. 

On se met au travail sur les activités
données par les enseignant(e)s, on
s'entraîne. En cas de besoin, on n'hésite pas
à demander de l'aide à un adulte ou par
mail.

Apprendre à cuisiner, à bricoler, à jardiner
(on utilise les écrans pour suivre des tutos

plutôt que pour jouer aux jeux vidéos !

On fait des jeux de société en famille et on
limite le temps sur les écrans. On lit, on
écoute de la musique, on rêvasse ! Pourquoi
ne pas en profiter pour écrire un journal de
bord de ces journées de confinement ?

On essaie d'aider au mieux sa famille ! On
s'occupe de ses frères et soeurs en jouant

avec eux pour faciliter le télé-travail de ses
parents. On participe aux tâches du

quotidien sans ronchonner.

Nous sommes confinés mais nous sommes
aussi en 2020 ! Vive le téléphone et les mails
pour prendre des nouvelles de ses copains,
de ses proches. On ne laisse personne isolé !


