
         Vendredi 1er mai 2020 
Chers élèves de 4ème A,  
 
Afin de reprendre enfin contact avec vous, j’ai créé une adresse mail 
spéciale confinement « chezmadamesurkol@gmail.com » par laquelle 
vous pouvez m’envoyer vos messages, vos questions et me laisser vous 
aussi une adresse mail sur laquelle je peux vous joindre et vous envoyer 
les accès personnels à une super chouette plate-forme 
d’exercices(Wazzou) dont voici l’explication :  
 
 

La classe de votre enfant utilise Wazzou, la plate-forme d’exercices en 
ligne des Editions VAN IN. Avec Wazzou, votre enfant peut exercer, à 
la maison, les matières qui ont été vues en classe. 
 
Comment fonctionne Wazzou ? 
 
Sur www.wazzou.be, les élèves s’exercent sur des îles représentant les 
années d’enseignement. Chaque « partie » d’une île propose un lien vers 
la matière d’une méthode VAN IN utilisée en classe par votre enfant. 
Il peut naviguer dans les différents exercices en cliquant sur les sections 
et sujets souhaités. 
 
Une fois connecté, votre enfant arrive sur son écran d'accueil personnel.  
Il peut y consulter les tâches que son enseignant a préparées à son 
attention. Wazzou lui permet également de s’exercer librement en 
cliquant sur les différentes « parties » de l'île.  
 
Les bons résultats obtenus lors de l’exercisation permettent de récolter 
des pingpings, la monnaie virtuelle de Wazzou. En échange de ses 
pingpings, votre enfant peut accéder à des petits jeux ludiques. 
Lors de sa première connexion, votre enfant peut également se créer un 
avatar, sorte d’ami virtuel. Celui-ci l’accompagne tout au long de son 
parcours d’exercisation en lui donnant des conseils pour s’améliorer. 
 
Comment votre enfant se connecte-t-il à Wazzou ? 
 
La page d’accès à Wazzou est accessible en sélectionnant « élève » sur 
www.wazzou.be.  
Dès que vous m’aurez contactée sur mon adresse mail 
« chezmadamesurkol@gmail.com », vous recevrez les informations 
d'identification que votre enfant peut utiliser cette année scolaire. 



Celles-ci lui permettent de s’exercer sur Wazzou au départ de n’importe 
quel ordinateur (ou tablette) disposant d’un accès à Internet.  
Il y aura un 
Code école :  
Classe :  
Numéro de la catégorie :  
Mot de passe : 
 
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur Wazzou? 
 
Vous trouverez plus d'informations sur le fonctionnement de Wazzou 
sur www. vanin.be/wazzou. 
 
 

Dès lors n’hésitez pas à me contacter via mon adresse mail spéciale 
confinement « chezmadamesurkol@gmail.com » , j’attends de vos 
nouvelles avec impatience. 
 
D’ici là, prenez soin  de vous et de vos proches. 
     
         Madame Surkol 

 
 
PS : N’hésitez pas à en informer les autres élèves de la classe qui ne 
seraient pas au courant des informations disponibles sur le site de l’A.R.  
Jourdan. Merci 

 
 


