Réunion de parents du 7 septembre 2018
Classe de 1re année primaire (Madame Béatrice)
1. Horaire et encadrement
Madame Béatrice est disponible tous les jours sur rendez-vous.
Le cours de gymnastique a lieu tous les vendredis après-midi avec Madame Marie. Les enfants
doivent être vêtus d’un short foncé et d’un t-shirt blanc. Le sac de gymnastique peut rester en
classe.
Rem. : Pour ceux qui le désirent, une commande de t-shirts de l’école sera passée à la fin du
mois d’octobre.
Le cours de religion a lieu tous les jeudis après-midi avec Madame Marine. Les élèves de
première année sont regroupés avec ceux de deuxième année.
Le cours de néerlandais a lieu tous les vendredis matin avec Mevrouw Caroline. Les élèves de
première année sont regroupés avec ceux de troisième maternelle.
Pour les vingt-deux périodes restantes, les élèves de première année (dix-sept élèves)
évoluent ensemble.
Les repas complets reprennent à partir du 10/09. Les élèves de primaire qui le souhaitent
peuvent également avoir de la soupe (0.40€).
Les élèves vont à la bibliothèque toutes les trois semaines.
Les élèves qui le souhaitent peuvent assister à l’étude (désormais payante) qui a lieu tous les
jours de 16h à 16h45. L’étude est surveillée par un instituteur, mais aucun suivi individualisé
n’est possible.
Les élèves recevront un premier bulletin non noté au mois d’octobre. Le premier bulletin noté
sera rendu à Noël.
Une réunion de parents aura lieu en janvier et en juin.
Le journal de classe est habituellement rédigé le lundi. Un point rouge indique qu’il y a un
document à compléter dans la farde « Quoi de neuf ».
Le lundi, les élèves reçoivent leur contrat avec ce qu’il convient de faire chaque jour. Le contrat
est à remettre le vendredi.
Madame Béatrice souhaite poursuivre le projet des collations saines que les institutrices de
maternelle avaient mis sur pied pour la récréation du matin (fruit, compote, yaourt). Sur le
même principe, il a été décidé que les enfants ne recevraient plus de grenadine le midi, mais
uniquement de l’eau.

Les enfants iront en stage de piscine à la fin du mois de février (les deux semaines qui
précèdent les vacances de Carnaval).
Plusieurs séances de cinéma sont prévues.
2. Méthode de lecture et accompagnement des enfants
La méthode d’apprentissage de la lecture utilisée par Madame Béatrice associe la méthode
des Alphas (reconnaissance des lettres) et la méthode globale (reconnaissance des mots dans
leur globalité). L’objectif est de faire en sorte que les élèves perçoivent le sens qui se cache
derrière chaque mot (pas de déchiffrage pur et simple). En outre, des exercices phonologiques
sont réalisés tous les jours, pour stimuler la lecture des syllabes.
Madame Béatrice insiste sur le fait que c’est le travail quotidien qui est la clé de la réussite. Il
est donc particulièrement important que les élèves lisent tous les jours à la maison.
Pour vérifier la bonne lecture des mots, Madame Béatrice demande que les élèves suivent
avec le doigt lorsqu’ils lisent.
Madame Béatrice assure que chaque élève pourra aller à son rythme et sera suivi selon ses
besoins.
3. La méthode d’apprentissage des nombres
En maternelle, les élèves ont déjà beaucoup activé la reconnaissance de schèmes, etc., et
Madame Béatrice poursuivra sur cette voie : manipulation des nombres, organisation spatiale
des nombres, petits calculs, etc. (jeu Calcul’As en 3D, jeu de bataille des nombres, etc.).
4. Divers
L’association de parents cherche activement des membres pour cette nouvelle année scolaire.
Les réunions ont lieu une fois par mois. Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec la présidente de l’A.P., Céline Deblonde.

