Réunion collective 4e
2018- 2019
Classe de Mme Carine

a)  L’organisation
De manière générale, la même organisation qu’en 3ieme, en ce
qui concerne le rangement des documents, sera maintenue. Les
mêmes intercalaires, les mêmes classeurs et cahiers seront
utilisés.

1.  Ce qui reste en classe :
a)  Dans le casier de l’élève

Ces classeurs et cahiers restent en classe dans le casier.
-   classeur de français
-   classeur de mathématique
-   classeur d’éveil
-   classeur de néerlandais
-   classeur d’évaluation
§   les évaluations sont signées par les parents et
ensuite rangés dans ce classeur qui reste à
l’école. Il ne peut être ramené à la maison
qu’avec l’accord de l’institutrice.
-   classeur de synthèses
-   les dossiers (fardes à glissière)
§   Par exemple des contrats français, math.,…
-   Les cahiers :
§   cahier de rituels français
§   cahier de rituels « conjugaison »

§   cahier de chefs d’oeuvres
§   cahier de dictées
§   cahier de rituels mathématiques
§   cahier « forum »

Ces classeurs restent dans le casier de l’élève en classe.
Ils pourront être ramenés lors des vacances.
Le classeur de synthèses qui peut être ramené pour étudier à
la maison (dans ce cas reste dans le cartable).
Les dossiers et cahiers peuvent être ramenés pour terminés
les travaux avec accord de l’institutrice.
b)  Dans mon banc :

-   Tablette + marqueur velleda
-   Trousse de crayons de couleurs
-   Latte + équerre + compas
-   Livre de la bibliothèque
2.  Dans le cartable :

-   Classeur personnel de l’élève – classeur de transport
§   Ce classeur comprend le travail de l’élève
relatif à la période (classement par mois) + les
devoirs en cours + les avis (dans pochette
verte)
§   Il doit être signé à la fin de chaque mois avant
le classement dans les classeurs de matière
(voir ci-dessus). Les feuilles doivent être
classées par date et par matière (voir entête).
§   Les parents peuvent ainsi voir l’évolution des
apprentissages de leur enfant.

-   le journal de classe
§   Il doit être signé tous les jours.

§   Les avis d’absence doivent être des documents
papier (mots du parent ou certificat médical)
-   La trousse (en ordre)
§   Profiter de chaque week-end pour la mettre en
ordre (tailler les crayons, vérifier l’encre,…)

b)  

Évaluations
1.  évaluations matière

Des évaluations formatives sont faites régulièrement.
Elles sont à signer et ensuite conserver en classe dans
le classeur.
2.  Bulletins – livrets scolaires

4 bulletins
3.  Evaluation du comportement :

Le système en classe :
-   Une auto-évaluation du comportement se fera au
minimum tous les 15 jours.
-   Un système de ceintures évolutives en fonction du
comportement de l’élève.
-   La charte est construite avec les élèves.
-   Conseil de classe tous les 15 jours.
-   Leçons de citoyenneté.
La discipline à l’école :
-   conseil d’école
-   Il existe aussi un document dans le journal de
classe : système de croix (5 croix

= retenues)

c)  

Les devoirs
-   Les devoirs seront distribués au jour le jour.
Tous les devoirs de la semaine devront être rendus
pour le lundi de la semaine suivante. Chaque enfant
aura ainsi l’occasion de s’organiser en fonction de
ses activités extra-scolaires.
-   Les leçons seront précisées un peu à l’avance pour
organiser leur étude (dictée, …)
-   Certaines tâches devront être réalisées sur
ordinateur (Wazou).
-   Les travaux inachevés seront à terminer le mercredi
après-midi et le weekend.

Votre rôle dans cette tâche est de soutenir vos enfants, de
vérifier leurs apprentissages et de noter les éventuelles
facilités/difficultés de ceux-ci vis-à-vis de la tâche à
effectuer.
Nous vous demandons impérativement de lire le journal de
classe tous les soirs et de le signer. En effet, il sera tout
au long de l'année notre principal moyen de communication.
C’est aussi l’occasion d’échanger avec votre enfant sur ce
qui a été vécu en classe et de porter intérêt à ses
apprentissages.

d)  

Le matériel demandé
Une liste du matériel disponible vous a été transmise en
début d’année.
Tout le matériel doit avoir le prénom de votre enfant. Vous
le vérifierez régulièrement et le remplacerez au fur et à
mesure des besoins par du matériel identique.

e)  

Les projets de classe, d’école
-   Thème de l’année pour toute l’école.
-   Projets de la classe.

-   Classes de dépaysements
-   Sorties (penser à l’abonnement pour le transport)

f)  

Les questions et les entretiens individuels
Disponibilité quotidienne (8h00 - 8h20 et 16h – 16h15)
Ne pas hésiter à prendre contact (à prévoir vià le journal de
classe) si vous avez des questions, des craintes sur
l’acquisition des apprentissages, des angoisses sur
l’évolution des enfants ou si vous avez tout simplement
besoin d’en savoir plus !

g)  

Horaire
En plus des apprentissages principaux, vos enfants auront :
-   2h d'éducation physique
-   1h de natation obligatoire, par quinzaine
-   2h de cours philosophiques (religion catholique, ,
religion islamique et morale)
-   3h de néerlandais, afin de sensibiliser l'enfant à la
langue
Certaines

heures,

les

élèves

travailleront

en

demi-groupe

classe. L’agenda de la semaine est disponible dans le journal
de classe.
Cette année, je travaille certaines heures en collaboration
avec Mme Gwennaelle. Nous travaillerons, soit en demi-groupe
classe, soit en groupe classe, en fonction des apprentissages
proposés.
Les

cours

commencent

à

8h20,

nous

insistons

sur

votre

ponctualité durant l'année (procédure de retard identique à
celle de l’année passée).

Horaire de la journée :

8h20 – 10h00 : accueil et apprentissages
10h00 – 10h20 : récréation

10h20 – 12h00 : apprentissages
12h00 – 13h30 : temps de midi (divers ateliers payants)
13h30 – 15h15 : apprentissages
15h15 – 16h00 : apprentissage et/ou étude non payante
(lundi, mardi et jeudi)
16h00 – 17h00 : étude payante (lundi, mardi et jeudi)

h)  

Divers
-   Piscine :

activité

obligatoire,

maillot,

essuie

et

bonnet pour les cheveux longs, soigner les verrues
(toute absence doit être justifiée par écrit)
-   Anniversaires :

nous

fêterons

les

anniversaires

mois en cours un jour précis (le planning).
-   Collation : plus de berlingots, ni d’aluminium
-   Dates calendrier :
§   Marché de Noël
§   Journée Culturelle :
§   Journée bricolage :

Bonne rentrée…

Mesdames Gwennaelle et Carine

du

