Chers parents,
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d’être là si nombreux ce soir ! Nous
sommes heureuses d’apprendre à vous connaitre et d’avoir votre enfant dans notre classe.

Qui sommes-nous ?
Madame Nathalie travaille depuis 25 ans dans notre école et est depuis
lors titulaire de la classe d’accueil.
C’est Madame Nathalie qui fait également la garderie le matin dès 7h et
le mercredi après-midi jusqu’à 15h.

Madame Valérie travaille depuis 9 ans principalement en première
maternelle. Elle est cette année titulaire des premières maternelles.

Madame Sophie est institutrice depuis 8 ans. Elle a été titulaire en 1ère en
2ème et en 3ème maternelle. Depuis 3 ans, elle travaille maintenant en 1ère
maternelle. Cette année elle n’est plus titulaire, mais vient aider Mme
Nathalie et Mme Valérie.
Ayant 3 jeunes enfants, elle travaille à mi-temps. Un mercredi sur deux,
les jeudis et les vendredis.
Madame Florence travaille chez nous depuis 4 ans. Elle est polyvalente
dans toutes les classes maternelles. Cette année, elle vient aider en
classe d’accueil et en première maternelle. Elle s’occupe également du
néerlandais dans d’autres classes.
.

Les différents domaines d’apprentissage chez les tout-petits
Voici ci-dessous un aperçu des apprentissages les plus importants en classe d’accueil et en
première maternelle.
•

Le développement émotionnel : Un des points le plus important est le bien-être de
votre enfant. Un enfant a besoin de temps pour s’habituer au rythme scolaire. C’est
pourquoi, nous trouvons essentiel que celui-ci se sente bien, qu’il passe une bonne
journée dans notre classe, qu’il aime venir à l’école et qu’il puisse être lui-même.

•

L’autonomie : Nous stimulons votre enfant à être le plus autonome possible :
o Mettre son manteau tout seul et l’accrocher à son porte-manteau. N’hésitez
pas à laisser votre enfant enfiler sa veste à la maison afin qu’il se familiarise
rapidement à la mettre seul. Voici deux techniques :

o Ranger son cartable dans le bac, l’ouvrir et le fermer. Ranger ses affaires
dedans (boite à collation, gourde…)
o Prendre un mouchoir, se moucher et ensuite mettre son mouchoir à la
poubelle
o Ranger. Nous accordons beaucoup d’importance au rangement. Chaque
chose a sa place en classe. Nous mettons une musique qui est le signal du
rangement.
o Aller aux toilettes, essayer d’enlever et de remettre son pantalon tout seul.
Ceux qui ont besoin d’aide ne doivent pas hésiter à nous le demander. Nous
les stimulons également à être propre en allant régulièrement à des heures
fixes aux toilettes. Si votre enfant a quand-même encore besoin d’un lange,
merci de nous en fournir.

•

Le développement social : Les enfants de 2,5 – 3 ans sont encore très individualistes.
C’est à travers des petits jeux, des activités simples et en les laissant jouer dans les
différents coins de la classe que nous les stimulons à faire connaissance avec les
autres enfants.

•

Le développement langagier : Nous proposons très régulièrement des activités riches
au niveau linguistique comme des animations autour des livres, des théâtres de
marionnettes, des histoires, des comptines et poèmes, des petits jeux ou encore un
coin bibliothèque… le langage est également présent tout au long de la journée.
C’est ainsi que nous aidons votre enfant à enrichir son vocabulaire.

•

Explorer et expérimenter : Les enfants de maternelles sont très intéressés par la
découverte du monde autour d’eux. C’est pourquoi c’est important de les laisser
explorer et expérimenter en faisant appel à leurs cinq sens et en manipulant.

•

Le développement moteur : Nous travaillons aussi bien la motricité globale que la
motricité fine. Chaque semaine les enfants ont 2 heures de psychomotricité. Ce
cours est donné par Mr Hervé dans la salle de gymnastique. Les enfants doivent
pouvoir bouger et se dépenser en étant à l’aise dans leurs vêtements. Nous vous
demandons de veiller à ce qu’ils soient dans une tenue vestimentaire adéquate ce
jour-là (jogging, baskets ou autres…). Cette année, les enfants de la classe d’accueil
(Mme Nathalie) ont cours de psychomotricité le mercredi. Les enfants de 1 ère
maternelle (Mme Valérie) ont cours le lundi.

Suivi de l’enfant
Tout au long de l’année, nous observons votre enfant à l’aide de différents outils. Le but de
ces observations est de mieux connaitre votre enfant dans ses facilités tout comme dans ses
difficultés afin de pouvoir rapidement remédier à ses besoins.
Ceci peut se faire en différenciant, c’est-à-dire en adaptant l’apprentissage en fonction d'un
enfant ou d'un groupe d’enfant. Nous pouvons, par exemple, rendre une activité plus facile
ou plus difficile ou retravailler une compétence en particulier avec un groupe d’enfants.
Nous n’observons pas que les connnaissances. Nous portons aussi de l’attention au bienêtre et à l’intérêt que porte votre enfant dans la classe, ainsi qu’à son environnement social,
son autonomie et sa motricité.
Afin de vous tenir au courant de l’évolution de votre enfant, nous organisons deux réunions
individuelles durant l’année. Celles-ci auront lieu début janvier et fin juin.

L’organisation d’une classe maternelle
Vous pouvez constater que dans une classe maternelle on retrouve plusieurs coins : le coin
poupée, le coin graphisme, coloriage et découpage, le coin peinture, le coin rassemblement,
le coin déguisement… À l’extérieur de la classe, nous avons également les toilettes et le
vestiaire. Nous ne mangeons en principe que dans le réfectoire.
L’après-midi, les deux classes avec mezzanine se transforment en locaux de sieste.

Une journée à la maternelle
-

De 8 h 20 à 9 h : Accueil des enfants en classe
De 9 h à 9 h 20 : Rangement et bonjour-calendrier
De 9 h 20 à 9 h 40 : Petite activité
De 9 h 40 à 10 h : Collation
De 10 h à 10 h 20 : Récréation
De 10 h 30 à 12 h : Activité en classe
De 12 h à 12 h 45 : Repas de midi et récréation
De 13 h à 14 h 30 : Sieste
14 h 30 à 15 h : Levé de sieste et passage aux toilettes
15 h à 15 h 15 : Clôture de la journée

Penser à être à l’heure
Les enfants sont accueillis dans la cour de récréation à partir de 8h. A 8h20, il sonne et les
cours commencent. En classe d’accueil et en 1ère maternelle vous pouvez venir déposer
votre enfant devant la classe à 8h20. Essayer d’être à l’heure et de ne pas trainer dans les
couloirs pour dire au revoir à votre enfant, au plus vous tardez au plus vous rendez la tâche
difficile pour votre enfant et pour vous-même.
Lorsqu’il pleut ou qu’il fait glacial, nous jouons dans la salle de gymnastique. Lorsqu’il sonne
à 8h20, nous rentrons en classe.

Sortie à la grille (15 h 15) :
Les parents qui viennent chercher leur(s) enfant(s) attendent derrière la grille et ne
viennent pas jusqu’en classe.
Lorsqu’il pleut, nous nous mettons à l’abri et vous pouvez venir chercher votre/vos enfant(s)
dans la salle de gymnastique.
Le mercredi et le vendredi, nous sortons 10 minutes plus tôt afin que les enfants ne soient
pas bousculés par les plus grands qui sortent à la même heure ces jours-là.

La garderie :
Notre école propose une garderie le matin à partir de 7h et une garderie payante le soir
jusqu’à 18h. Celle-ci est proposée pour les enfants dont deux parents travaillent, une
attestation peut vous être demandée.
La garderie le soir se termine à 18h, un coup de téléphone est obligatoire si vous venez
chercher votre enfant après 17h50.
En cas de changement des habitudes ou empêchement, il vous faut impérativement
téléphoner.
Le numéro de téléphone de la garderie est le 0485 17 40 33.

Repas et collation
•

Collation saine et boissons

Soyez attentifs et veillez à donner des collations saines à vos enfants !!! Privilégiez les fruits,
évitez les chocolats, les sucreries et les produits trop salés. C’est maintenant que votre
enfant prendra les bonnes habitudes alimentaires ! Nous sommes là, s’il y a des fruits à
éplucher ou à couper.
Mettez de préférence de l’eau plutôt que du jus d’orange dans les gourdes. C’est plus sain et
cela ne colle pas dans le cartable lorsque ça coule ! Au cours de la journée, lorsque nous
constatons qu’une gourde est vide, nous la remplissons. Il n’est donc pas utile de mettre
plusieurs gourdes ou boissons dans le cartable.
•

Les déchets

Dans un souci d’écologie, nous tentons de diminuer la quantité de déchets amenées à
l’école. Nous vous demandons donc, de privilégier les gourdes, les boîtes à collations et les
boîtes à tartines.
Attention, les berlingots, les petits jus et le papier d’aluminium sont interdits à l’école.

La sieste
Tous les enfants de la classe d’accueil et de première maternelle ont la possibilité de faire la
sieste (de 13h à 14h30). Pour ceux qui en ont besoin, merci de prévoir :
-

Une couverture et éventuellement un coussin
Des langes si besoin
Un doudou et/ou d’une tute qui peuvent idéalement rester à l’école

Pensez à y inscrire le nom de votre enfant.

Communication
•

La farde d’avis

La farde d’avis est utilisée pour transporter les avis à la maison et éviter ainsi qu’ils se
perdent en cours de route. Ces avis sont très importants. Merci de prendre le temps de les
lire attentivement, de prendre note des informations importantes et quand nécessaire de
répondre rapidement. Merci également de nous remettre la farde dès le lendemain dans le
cartable ! La plupart des avis seront également envoyés par mail.
•

Communication

Si vous souhaitez nous communiquer une information nous sommes en classe ou à la salle
des profs avant les heures de cours et à 15h à la grille. Si vous pensez que la discussion
prendra plus de 10 minutes, merci de prendre un rendez-vous.
Si vous n’avez pas l’occasion de nous voir ou que vous voulez prendre un rendez-vous
n’hésitez pas à le faire via la farde d’avis ou par email à l’adresse :
mmesophie.drogenbos@gmail.com. Madame Sophie transmet les informations aux
personnes concernées.
A l’entrée de la classe nous avons également mis un tableau sur lequel vous pouvez inscrire
les petites informations que vous voulez nous communiquer.
•

Le site internet de l’école

Nous mettons régulièrement des photos des sorties et des activités vécues en classe sur le
site de l’école. D’autres informations s’y retrouvent également, nous vous encourageons à
aller le visiter régulièrement. Voici l’adresse : http://lepetitchemin-drogenbos.be/
•

Le Comité des parents

Le comité des parents est une association qui regroupe des parents d’élèves qui veulent
s’investir pour l’école.
Le Comité a pour but d’organiser différentes manifestations permettant la récolte de fonds.
Ceux-ci sont utilisés pour agrémenter la vie des élèves.
Le Comité est également un lien entre la direction, les parents, les enseignants et la
commune, au travers de son implication dans le Conseil de participation de l’école.
Les principales activités prévues durant l’année scolaire sont:
-

Vente de gaufres
Le repas du monde
Présence au marché de Noël et à la journée culturelle

Si vous souhaitez rejoindre le comité des parents ou les contacter-vous pouvez envoyer un
message à daphne_leveque@yahoo.fr ou un sms au 0494/153106.

Divers
•

Les vêtements

Les enfants se sentent plus à l’aise à l’école dans des vêtements confortables, de plus ils se
salissent la journée lors des activités (danse, peinture, passage aux toilettes,). N’hésitez
donc pas à privilégier les vêtements confortables et faciles à enfiler.
Afin d’éviter toute perte, merci d’inscrire le nom de votre enfant sur un maximum de ses
affaires. Principalement : pulls, vestes, bonnet, boîtes à collation et à tartines, gourde et
cartable. Nous ne savons pas retenir à qui appartient chaque objet même si nous faisons de
notre mieux !
Vous pouvez inscrire le nom à l’indélébile ou au stylo bille, mais sachez également qu’il
existe des sites internet qui proposent de chouettes nominettes ou étiquettes pour noter
facilement toutes les affaires, aussi bien les boîtes à tartines que les vêtements.
Voici quelques exemples :
https://www.c-monetiquette.fr/
http://www.lovelylabels.eu/fr
https://www.mynametags.be/FR
https://www.goedgemerkt.nl/
https://www.nominette.be/
•

Les petits accidents

Nous passons régulièrement aux toilettes, néanmoins un petit accident peut toujours se
produire. C’est pourquoi nous vous avons demandé de nous fournir une grande boîte à
chaussures composée de vêtements de rechange (avec le nom de l’enfant) : 2 slips, 2
pantalons, 2 paires de chaussettes, 1 polo, 1 pull et des sacs en plastique. Pensez à le
recompléter lorsqu’il y a eu un petit accident.
Nous avons également un stock de vêtements de rechange à l’école. Lorsque votre enfant
rentre à la maison avec des vêtements de l’école, ou le drap de la sieste, merci de nous les
laver et les rendre, notre stock n’est pas extensible…
•

Les jeux à l’école

Nous avons suffisamment de jeux à l’école. Nous vous demandons donc de ne pas apporter
des jeux de la maison. Ceux-ci créent souvent des disputes, disparaissent ou s’abiment.
D’autre part, si vous vous rendez compte que votre enfant a emporté un jeu de l’école à la
maison, merci de nous le ramener. Notre stock de petites voitures à tendance à diminuer
chaque année, par exemple.

•

Le Passage 4

« Le Passage 4 de Drogenbos est un lieu de rencontre dont l'ambition est de devenir une
initiative permanente dans la lutte contre la pauvreté (infantile) locale. A partir du Passage
4, nous organisons, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (la politique
locale, les organisations partenaires, les résidents et le groupe cible), de nombreuses
activités visant à éliminer les seuils que connaissent les familles socialement vulnérables.
« La pauvreté n’est pas naturelle. Ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont
les hommes qui la vaincront» (Nelson Mandela). » »
Quelques activités que le passage 4 organisent :
-

-

Baby-café : Les baby-cafés se déroulent chaque premier mardi du mois, entre 10h et
12h au Passage 4. Le baby-café est un espace de rencontre entre les mamans (mais
aussi les papas) et leurs enfants entre 0-3 ans.
Repair-café : Une superbe équipe de bénévoles vous aide à réparer votre vélo, vos
vêtements, bijoux, petits électro, ... Plus d’info sur notre Facebook.
Un point d’échange « sociolidair » : Le Passage 4 organise un point d’échange
‘Sociolidair’ où vous pouvez échanger des Pampers, des vêtements, des livres ou des
jeux pour enfants contre d’autres objets ou contre notre monnaie solidaire le ‘Felix’.,
mais aussi des compétences ou des services grâce à notre nouvelle monnaie
alternative ‘Felix’.

N’hésitez pas à passer pour partager un moment autour d’un café ou d’un thé !
Passage 4
Rue de l’église 4
1620 Drogenbos
02 376 69 30

Merci pour votre collaboration, on vous souhaite une bonne année scolaire,
Madame Nathalie, Madame Valérie, Mme Florence et Madame Sophie

