Réunion septembre 2019 – 5e primaire
1) Horaire école / classes
Les cours commencent à 8h20, nous insistons sur votre ponctualité durant l'année. L'accueil est un
rituel symbolique important pour l'enfant, il est donc primordial qu'il y soit présent.
Horaire de la journée :
8h20 – 10h00 : apprentissages
10h00 – 10h20 : récréation
10h20 – 12h00 : apprentissages
12h00 – 13h30 : temps de midi
13h30 – 16h00: apprentissages
16h00 – 17h00 : étude payante non obligatoire (lundi-mardi-jeudi) à partir du 16 septembre 2019
Le mercredi la journée se termine à 12h00 et le vendredi à 15h15.

2) Matériel utilisé dans le cycle supérieur
-

-

Un petit cahier de dictées (français et mathématique, à corriger régulièrement en devoir)
Un petit cahier de chefs-d’œuvre (français – production de textes)
Une farde de mathématiques avec les exercices effectués
Une farde 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, feuilles à signer régulièrement)
Une petite farde d’évaluations (à corriger en devoir et feuilles 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 quotidiennement)
Le matériel apporté par l’enfant en début d’année ( il reste en classe)
Un sac de piscine (à apporter un mardi sur deux)
Un sac de gymnastique ( il reste à l’école)

Chaque enfant a son banc et son casier dans lesquels il peut laisser son matériel personnel. Les
fardes peuvent être reprises régulièrement à la maison afin que les parents puissent suivre
l’évolution des apprentissages.

3) Le journal de classe – les devoirs - les sorties
Le journal de classe est à signer tous les jours par les parents, l’horaire des enfants, les dates
importantes, ainsi que les remarques pour le comportement y sont repris à l’intérieur.
Si vous avez une communication à faire parvenir à l’enseignant, une place est réservée en dessous
de chaque semaine.
Les devoirs, à faire tous les soirs :
-

Feuilles simples ou dossiers d’exercices (mathématiques, français, éveil)
Dictées du vocabulaire orthographique de base (tous les vendredis)
Recherches à domicile
…

Un suivi à domicile concernant les devoirs est primordial.
Veuillez noter les remarques éventuelles sur les devoirs (difficultés, facilités, …).
Au bout de deux devoirs non rendus, les enfants ont une remarque dans leur journal de classe. Au
bout de cinq remarques, les enfants sont placés en retenue.
Les enfants reçoivent régulièrement des avis (e-mail ou papier), il est important de les lire et de les
rapporter, complétés si besoin, rapidement.
Nous sortons de l’école assez régulièrement (théâtre, visites, …), les parents sont prévenus par un
avis. Lors de ces visites, les enfants doivent se munir de leur abonnement STIB ou, le cas échant,
d’un titre de transport valide pour l’aller et le retour (carte avec des trajets).

4) Les évaluations – les réunions – les bulletins
Durant l'année, quatre feed-back seront organisés :
-

Une première réunion individuelle durant laquelle les parents reçoivent le premier bulletin de
l’année.

-

Un deuxième bulletin est distribué en classe. Des réunions individuelles , à la demande des
parents, peuvent être organisées.

-

Un troisième bulletin, avant la période du mois de juin, est distribué en classe. Des réunions
individuelles, à la demande des parents, peuvent être organisées.

-

Un quatrième et dernier bulletin, avec une réunion individuelle, se fait fin juin afin d’établir le
bilan de l’année.

Les enfants sont régulièrement évalués durant l’année. En fin de 5ième, ils auront des examens afin
de faire un bilan de l’année.
Je vous souhaite une bonne rentrée !
Madame Vera

