Réunion d’information mardi 11septembre 2018

1) Au niveau administratif :
Les enfants sont en obligation scolaire, en cas d’absence pourriez –vous écrire
un mot sur un papier et non dans le journal de classe.
La piscine et la gymnastique sont obligatoires, en cas de non participation un
certificat vous est demandé.
Nous effectuerons quelques sorties pendant l’année donc votre enfant devra
avoir son abonnement STIB.
Les berlingots sont interdits ainsi que les emballages en aluminium.

2) La vie en classe :
Il est important que votre enfant soit ponctuel, les cours commencent à 8h20
et se terminent à 16h00.
Les devoirs sont donnés le lundi et repris le lundi suivant. Nous continuons à
fonctionner avec Wazzou une semaine sur 2 et un dossier papier la semaine
suivante. Il est important que les enfants soient réguliers et apprenent à gerer
leur travail à domicile.
Le journal de classe est à consulter et signer régulièrement.
Le évaluations sont annoncées généralement en début de semaine et se
déroulent la plupart du temps le vendredi.
Les conflits entre enfants se règlent lors du conseil de classe, et si le problème
est plus préoccupant veuillez en parler avec la titulaire et non directement à
l’enfant.

Les places en classe : nous avons opté pour un système flexible afin de permettre
un maximum dec onfort et de concentration.
Les évalutions et les cahiers sont à signer régulèrement.
3) Les projets
Cette année plusieurs visites seront faites en lien avec le projets de l’année mais il y
a des incontournables : notre collaboration avec le home Palmyra et notre
participation au Printemps des sciences ainsi que Cap’ten.
4) Les collations
A l’école nous sommes attentifs àl’alimentation des enfants c’est pour cela que
nous proposons aux enfants de manger une collation saine (fruit, légume, produit
laitier, biscuit sec) de cette façon nous prenons soin aussi de notre environnment.

