Réunion septembre 2018
6e primaire
Classe de Madame Virginie

1)   RAPPEL : Matériel utilisé dans le cycle supérieur – le travail à
domicile
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Un petit cahier de dictées (français, à corriger régulièrement en devoir).
Un grand cahier de chefs-d’œuvre (français – production de textes).
Une farde de mathématique avec les exercices effectués.
Deux fardes de français avec les exercices effectués.
Une farde d’éveil avec les exercices effectués.
Une farde de néerlandais.
Une farde de religion/morale.
Une farde référentielle reprenant les synthèses de tous les apprentissages ( elle se
place toujours dans le cartable).
Une petite farde d’évaluations (à corriger en devoir et à signer régulièrement).
Une farde de transport avec des séparations (elle se place toujours dans le
cartable, les enfants y mettent les devoirs, les avis et les feuilles en cours
d’exécution lors des apprentissages)
Deux blocs de feuilles qui restent en classe.
Un journal de classe (il se place toujours dans le cartable, à signer régulièrement).
Le matériel de base apporté par l’enfant en début de 5e primaire ( il reste en
classe).
Un sac de piscine (à apporter un mardi sur deux).
Un sac de gymnastique ( il reste à l’école).

Le journal de classe est à signer tous les jours par les parents : le travail à exécuter,
l’horaire des enfants, les dates importantes, ainsi que les remarques pour le
comportement y sont repris à l’intérieur.

Les devoirs, qui nécessitent un suivi régulier de la part des parents, sont à faire tous les
soirs :
-‐   Lecture obligatoire, de 15 à 30 minutes, tous les jours (chaque enfant a un livre,
qu’il a choisi en classe, dans son cartable)
-‐   Feuilles simples ou dossiers d’exercices (mathématique, français, éveil)
-‐   Dictées du vocabulaire orthographique de base (tous les vendredis)
-‐   Recherches à domicile
-‐   Evaluations régulières des apprentissages.

2)   Certificat d’études de base
En fin de 6ième primaire, les enfants seront évalués certificativement :
-‐   en mathématique (nombres et opérations, grandeurs, solides et figures, traitement
de données),
-‐   en français (savoir lire, savoir écouter, savoir écrire (production d’écrits,
grammaire, conjugaison, orthographe)),
-‐   en éveil (histoire, géographie et sciences).
Les épreuves seront étalées sur plusieurs jours durant le mois de juin (dates à préciser).
Les enfants seront libérés à midi durant cette période afin de réviser à domicile s’ils le
désirent.
Chaque enfant devra vérifier que son matériel scolaire est en ordre et l’apportera chaque
jour (trousse COMPLETE avec des crayons de couleur – latte / équerre/ rapporteur /
compas – dictionnaire noms communs/noms propres).
Cette année, les élèves ont dû apporter un cahier d’entrainement concernant le C.E.B.
dans lequel nous allons travailler, de plus nous réaliserons quelques épreuves des années
précédentes afin de s’entrainer.
Le C.E.B., comme son nom l’indique, est une évaluation qui reprend les apprentissages
des 6 années du primaire.
Nous le « travaillons » de la première primaire à la sixième primaire, une étude régulière
et un investissement de la part de vos enfants sont primordiaux.
Pour conclure ce point, je vous invite à soutenir vos enfants un maximum durant leur
scolarité, mais n’oubliez pas également de profiter un maximum des petits bonheurs de
la vie J.

3)   Inscriptions à l’école secondaire :
Il est vivement conseillé, avec vos enfants, de vous rendre aux journées/ soirées « portes
ouvertes » des différentes écoles secondaires qui vous intéressent. Cela peut déjà vous
donner un aperçu de l’école, de vous familiariser avec l’infrastructure et analyser ce que
l’école propose pour vos enfants.
Vous pouvez également , dans un premier temps, aller regarder les sites Internet des
différentes écoles. Faites toutes ces démarches avec votre enfant, afin qu’il se sente
pleinement concerné par ce choix.
Une réunion, dans le courant du début de l’année 2019, sera organisée au sein de l’école
afin de vous donner les explications précises concernant les démarches à entreprendre
pour l’inscription de vos enfants. Vous serez prévenus via un avis.
Vous avez reçu l’année passée une liste des écoles les plus proches de Drogenbos. Nous
pouvons vous la transmettre à nouveau cette année si vous le désirez.
Nous nous rendrons probablement dans une ou deux écoles secondaires durant l’année
avec vos enfants.
Si vous avez la moindre question, je reste à votre disposition durant l’année.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée !
Madame Virginie

