Compte rendu de la réunion de 11/09/2018
COENEN Gwendoline
3ème primaire
§   Pour prendre contact
-‐   Si vous avez une demande à me faire parvenir n’hésitez pas à m’envoyer un mail
ou à écrire un mot dans le journal de classe de votre enfant. Je le vérifie tous les
jours.
-‐   S’il devait s’agir de quelque chose d’urgent, n’hésitez pas à passer au bureau, ou
à le dire au professeur qui se trouve à la grille, que ce soit le matin ou le soir.
Celui-ci me transmettra le message.
-‐   Si votre enfant devait être malade pour plusieurs jours n’hésitez pas à prévenir
l’école par téléphone ou par mail également.
Numéro de l’école : 02 377 57 43
Mail pour la classe : madamegwendoline@outlook.fr
Mail du secrétariat : secretariat-ecfd@skynet.be
§   Pour s’y retrouver dans l’horaire
Voici l’horaire de notre classe
Lundi
Mardi
08H20 Religion/Morale
09H10
Religion/Morale
10H00
Récré
Récré
10H20
Piscine (1X/2)
11H10
Piscine (1X/2)
12H00
Récré
Récré
13H30
Néerlandais
Atelier 8/10
14H20
Néerlandais
Atelier 8/10
15H10
Etude
Etude
16H00
Etude payante
Etude Payante
17H00
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Mercredi

Récré

Récré

Jeudi
Gym
Récré
Néerlandais
Néerlandais
Récré

Vendredi

Récré

Récré

Etude
Etude
Payante

L’école commence à 08H20 et se termine à 16H00.
Le mercredi elle finit à 12H00.
Le vendredi elle finit à 15H15.
Nous n’irons à la piscine qu’un mardi sur deux.
L’étude de 15H10 à 16H00 se déroule en classe. Elle fait partie de l’horaire de tous
les élèves. Parfois nous travaillerons encore durant cette période.
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-‐   L’étude de 16H à 17H est payante et facultative.
§   En cas d’absence…
Si votre enfant est absent vous devez absolument rendre un certificat médical ou
éventuellement un motif écrit sur une feuille volante.
§   Pour comprendre que ce que nous faisons en classe…
-‐   Le journal de classe : Vous y trouverez régulièrement les devoirs à faire et les
leçons à étudier. Il doit absolument être signé tous les jours.
-‐   La farde de transport : Elle jaune contient plusieurs intercalaires.
•   « Français » « Maths » et « éveil » : Vous y trouverez ce que nous sommes
en train de travailler en classe. Habituellement les enfants reçoivent
plusieurs feuilles agrafées.
Elles se présenteront toujours comme suit.

Les titres bleus sont des compétences de français, les rouges reprennent
les compétences de maths, et les verts celles d’éveil.
Elle se trouve toujours dans le cartable
-‐   La farde de synthèses et d’évaluations : Elle est noire. Vous y trouverez les
synthèses reprenant la matière à étudier pour les évaluations. Elles seront toutes
à signer.
Il y aura aussi les évaluations faites en classe, à signer également.
Elle se trouve toujours dans le cartable
-‐   La farde de devoirs : Il y aura des devoirs tous les jours (j’essaye d’éviter le
mercredi après-midi malgré tout). J’essayerai de les distribuer un peu à l’avance
pour que chacun puisse organiser sa semaine comme il l’entend en fonction de
ses activités extra-scolaire.
Il y aura une préparation de dictée par semaine ainsi qu’une lecture pour le
week-end.
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-‐   La farde à élastiques. : Elle se trouve toujours dans le cartable. Elle contient le
journal de classe, la farde d’avis, et la farde de devoirs.
Vérifiez régulièrement la farde d’avis.
-‐   Le bulletin : Il y en aura 4 répartis sur l’année scolaire. (Novembre, Janvier, Mai
et Juin) Les compétences seront détaillées et les cotes seront sur 20. Un rendezvous individuel sera proposé à chaque parent pour le premier et le dernier
bulletin. Si vous désirez en obtenir un pour les bulletins intermédiaires n’hésitez
pas à me le faire savoir à ce moment-là.
-‐   Wazzou : Chaque élève disposera d’un profil personnel sur le site « Wazzou.be ».
Lors de sa connexion, il y trouvera peut-être une tâche que j’aurai moi-même
choisie en fonction de ce que nous faisons en classe. Lorsque les exercices de
cette tâche seront réalisés, ils disparaitront.
Les élèves ont également le droit de se connecter sur Wazzou librement pour y
faire des exercices.
Les exercices réalisés engrangent des « pingping » qui leur permettront d’avoir
accès à des jeux.
(Nous sommes conscients du fait que le site contient encore plusieurs erreurs,
nous en avons fait part au gestionnaire du site qui depuis plusieurs mois résout le
problème. Si malgré tout cela devait encore arriver, n’hésitez pas à m’envoyer
une capture d’écran de l’erreur pour que nous puissions lui transmettre.)
§   A propos de la gestion de classe
Chaque élève possède un capital de départ de points de comportement. Ils peuvent
en perdre (comportement peu propice au travail en classe, comportement négatif
dans l’école, dans la cour, pendant les récréations…) ou en gagner (comportement
positif en classe, dans l’école, attitude face au travail positive, coopération…)
S’il l’élève perd trop de points il recevra une remarque dans son journal de classe. 5
remarques entraineront une retenue.
Si, au contraire, l’élève en gagne suffisamment, il recevra le « badge-confiance » qui
lui donnera l’occasion de choisir un privilège.
Pour aller un peu plus loin sachez également que …
-‐   Nous allons faire une dictée par semaine.
-‐   Le forum lecture permettra à vos enfants de progresser à leur propre rythme
en lecture et en production d’écrit.
-‐   J’essaye de mettre en avant le meilleur de chaque élève en leur proposant des
dispositifs dynamiques, innovants, et entrainants (carrés de tables, ceintures de
conjugaison et de tables …)
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-‐   Nous allons passer chaque semaine, un moment à jouer. Les jeux proposés sont
bien entendus sélectionnés pour proposer aux enfants, sans même qu’ils ne s’en
rendent compte, de continuer à progresser.
§   Pour terminer n’oubliez pas de …
-‐   Vérifier régulièrement si votre enfant à tout son matériel (attention aux
cartouches et aux bâtons de colle).
-‐   Donner à votre enfant une gourde plutôt qu’une bouteille en plastique (en
indiquant son nom dessus).

Merci pour votre collaboration,
Gwendoline

