
Le 21 septembre 2018. 

Chers parents, 

 

Voici, en bref, les thèmes abordés durant la réunion collective de rentrée. 

 

 La présentation du rôle de chaque enseignant : Mme Anne à ¾ temps (tous les jours 

sauf le mardi), Mr Dany pour compléter l’horaire (mardi et vendredi pour l’espace, 

l’histoire, la géographie, le néerlandais et la religion), Mr Thomas pour la gymnastique 

(mardi) et pour la natation (mercredi), Mr Alexandre pour la gym (lundi). 

 /!\ Grosse modification : Les travaux notés au journal de classe sont, à présent, écrits 

à la date pour laquelle ils doivent être réalisés. 

 Le journal de classe et les travaux cotés (évaluations, savoir lire,…) sont à signer 

chaque jour. 

 Le travail à domicile et les corrections de dictées sont obligatoires et réalisés 

quotidiennement. Il en va de même pour les punitions. Certaines matières sont à 

étudier par cœur, mot à mot (poésies, définitions, synthèses d’éveil, règles,…). 

 Dans notre école, la nouvelle orthographe est reconnue et acceptée sauf dans les 

dictées. 

 Les dictées sont organisées en deux temps : préparation de dictée le lundi et dictée 

proprement dite le jeudi. Elles comporteront 15 mots (les 10 mots soulignés + 5 autres 

mots) et ceci afin de tenir compte des élèves qui ont plus de difficultés, tout en 

mettant tout le monde sur le même pied. Pour les corrections, vous pouvez vous 

référer aux exigences écrites sur la feuille qui a été distribuée à tous les élèves et 

placée dans la FTA (EE0). 

 Les gros classeurs sont à laisser en classe. Les feuilles utiles au travail quotidien se 

trouvent dans les fardes de transport (FTA et FTD). Elles sont numérotées et 

classées au fur et à mesure par rubrique (français, math et éveil) et par famille (EE, 

SL, SE, SP / SC, SM, ES, LL / G, H, S, D). Les feuilles doivent toujours être rangées 

par ordre de numéro dans les fardes de transport. 

Ne pas oublier de faire le changement de farde transport : prendre la FTA tous les 

jours, sauf le mardi prendre la FTD. Ne pas oublier de prendre la farde de religion le 

vendredi. 

 /!\ Grosse modification : le bulletin de la première période, étant essentiellement 

basé sur les acquis de l’année précédente, n’interviendra plus dans la moyenne générale 

de l’année.      

 

 Chaque enfant doit avoir son matériel complet, en ordre et en bon état  tous les jours. 

 Cette année, votre enfant a apporté une troisième farde à anneaux qui sera sa farde 

de référents et qui l’accompagnera jusqu’en 6ème année ; il devra donc en prendre grand 



soin. Nous y mettrons toutes les synthèses et les choses importantes à retenir dans 

les différentes matières. Il pourra s’en servir lors des exercices et des devoirs (pas 

lors des évaluations).  

 Les motifs d’absence et certificats doivent être remis à l’institutrice le jour du retour 

de l’enfant à l’école. 

RAPPEL : à partir de trois jours, le certificat médical est exigé. 

 En cas d’absence de votre enfant, il lui est demandé de se remettre en ordre au plus 

vite (journal de classe à recopier, exercices à effectuer,…) avec notre aide bien sûr. Il 

réalisera les évaluations prévues le jour de son retour. 

 En cas de problème, nous vous demandons d’encourager votre enfant à venir nous en 

parler de lui-même au plus vite. 

 Pour les anniversaires, nous vous demandons de penser au côté « pratique » : préférez 

les portions découpées, les gâteaux secs, les berlingots. 

 

Bonne année scolaire, 

 

Madame Anne 

 
 


