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▪

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
09H10
10H00
Récré
Récré
10H20
Religion/Morale
Piscine (1X/2)
11H10
Religion/Morale
Piscine (1X/2)
12H00
Récré
Récré
13H30
14H20
15H10
Etude
Etude
16H00
Etude payante
Etude Payante
17H00
-

Mercredi
Néerlandais
Néerlandais
Récré

Récré

Jeudi

Vendredi

Gym
Récré

Récré

Récré
Atelier 8/10
Atelier 8/10
Etude
Etude
Payante

Récré
Néerlandais
Néerlandais

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 grise 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 à élastiques. : Elle se trouve toujours dans le cartable. Elle contient le
journal de classe, la farde d’avis.
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
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bulletin. Si vous désirez en obtenir un pour les bulletins intermédiaires n’hésitez
pas à me le faire savoir à ce moment-là.
▪

A propos de la gestion de classe

Je me base sur les 4 valeurs suivantes qui à mes yeux reprennent nous permette de
bien vivre ensemble.
Je suis respectueux / Je suis autonome / Je suis honnête / Je fais de mon mieux
Cette année, un peu comme l’année passée, les comportements positifs seront
remarqués et félicités par des privilèges (étoiles de comportement).
Malheureusement, les comportements négatifs qui devront être remarqués
entraineront une remarque en classe, une remarque dans le journal de classe sur la
carte de comportement, et enfin un passage par le bureau. Après 5 remarques sur
la carte de comportement, l’enfant est maintenant en retenue avec une privation de
récréation pendant 1 semaine.
▪
-

-

-

▪
-

Pour aller un peu plus loin sachez également que …
J’aimerais faire une collation collective une fois par semaine. Vous recevrez un
avis concernant ces événements la semaine prochaine.
Normalement, les devoirs reprendront presque toujours des feuilles commencées
en classe, à finir.
J’aimerais réussir à faire 2 dictées par semaine, j’adapterai en fonction des
enfants. Les préparations de dictées seront toujours vérifiées le jour même de la
dictée.
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 …)
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).

-
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Donner à votre enfant une gourde plutôt qu’une bouteille en plastique (en
indiquant son nom dessus).

Merci pour votre collaboration,
Gwendoline

