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La classe
	
  

Cette année, nous sommes 28 enfants en classe.
Plusieurs professeurs viendront nous aider afin de pouvoir faire certains apprentissages
en petit groupe.
Quand Florence vient en aide, elle donne néerlandais et nous faisons de la
différenciation.
Quand Hervé vient en aide, nous travaillons en 2 groupe et nous faisons soit de la
différenciation soit nous continuons les apprentissages.
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La présence
La présence chaque jour est importante pour que l’enfant s’habitue au rythme scolaire.
Bien que l’enseignement maternelle ne soit pas obligatoire, le ministère exige que l’enfant
ait au moins 250 demi-jours de présences sur l’année.
Si l’enfant n’a pas ces 250 demi-jours de présence, vous perdrez la bourse d’étude et
votre enfant ne pourra pas aller en 1ère primaire l’année prochaine.
	
  
	
  

La psychomotricité
Les enfants ont psychomotricité le jeudi après-midi. Cette après-midi-là, je ne suis pas
dans l’école.
Le vendredi après-midi, les enfants sont divisés en deux groupes. Le groupe pris en
charge par monsieur Hervé fera soit de la psychomotricité soit des exercices liés aux
apprentissages faits en classe.
Pour ces deux après-midis, il est important que vos enfants soient en tenue sportive
afin qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils puissent bouger facilement.
	
  
	
  

Les collations et les anniversaires
Cette année, nous porterons une attention particulière à l’écologie.
Nous aimerions donc limiter les déchets dans toute l’école.
Pour les collations, privilégier les fruits, légumes ou collation laitière.
Pour les boissons, les petits jus sont interdits.
Seuls les gourdes et les bouteilles d’eau sont autorisées.
Pour les anniversaires, essayez au maximum de réduire les déchets aussi.
Pourriez-vous également privilégiez les cakes ?
La piscine
	
  

A partir du mois d’octobre, nous irons tous les mardis matins à la piscine.
Afin d’assurer la sécurité, les enfants iront nager en deux groupes.
C’est moi qui serai avec eux dans l’eau.
D’autres professeurs prendront les groupes en charge avant et après.
Le but de ce cours est que l’enfant se familiarise à l’eau.
En 1ère primaire, la natation est obligatoire. Les enfants y apprendront à nager. Ce qui
sera fait cette année à la piscine préparera l’enfant à se sentir à l’aise dans l’eau et
apaisera les éventuelles peurs.

Pour la natation, votre enfant aura besoin :
•   un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les
garçons)
•   un essuie
•   un sac pratique
	
  
	
  

Les classes vertes
	
  

Au mois de juin, nous partirons pour 3 jours et 2 nuits à la ferme pédagogique de Ath.
Nous partirons du 5 au 7 juin.
Ce sera l’occasion de se retrouver tous ensemble avant la fin de l’année.
Ce moment est important pour les enfants. Ils se retrouvent entre eux et vivent une
expérience unique.
Sur place, nous aurons de nombreuses animations : traite des vaches, tours à dos d’âne,
nourrissage des animaux, atelier fromage,…
	
  

La farde d’avis
Cette farde sera notre moyen de communication. Vous y recevrez les communications
concernant notre classe et l’école. N’oubliez pas de lire chaque avis et de le remplir si
nécessaire.
Si vous devez me contacter, vous pouvez m’écrire un mot que vous glissez dans la
farde d’avis ou par e-mail (jessicavermorgen@hotmail.com).
Si vous désirez me rencontrer, nous pourrons fixer un rendez-vous.
	
  

Les ateliers 5-8
A partir du mois d’octobre, nous ferons des ateliers avec les élèves de 1ère et 2ème
primaire. Par le biais de ces ateliers, nous ferons de nouveaux apprentissages mais ce
sera également l’occasion de préparer vos enfants à l’entrée en 1ère primaire. Ils se
familiariseront avec les institutrices, les classes et retrouveront leurs copains qui sont
en primaire.
	
  

