
Bienvenue en 4e primaire 
03 septembre 2020 

1. L’horaire  

Chaque jour, les cours commencent à 8 h 20. Il est essentiel d’être ponctuel tout au long de 

l’année. Effectivement, les journées sont ritualisées et l’accueil du matin est essentiel au bon 

déroulement du reste de la journée. Il est donc primordial que votre enfant soit présent dès le 

début de la journée dans de bonnes conditions.  

Afin de permettre à vos enfants de commencer la journée en douceur et dans de bonnes 

conditions, nous ne réaliserons plus de rangs le matin. A partir de 8h15, les élèves de quatrième 

primaire pourront monter en classe et s’occuper calmement en attendant le début des cours.  

Chaque semaine, vos enfants auront : 

• 1 heure d’éducation physique avec Monsieur Hervé 

• 2 heures de cours philosophiques (religion catholique, religion islamique ou morale avec 

respectivement Monsieur Christophe, Monsieur Bilal et Madame Carine).  

• 3 heures de néerlandais avec Madame Julie  

• 1 heure de natation obligatoire (nous attendons la date de commencement des séances 

aux vues des circonstances actuelles.) 

• Voici leur horaire : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 20 – 9 h 10  
 
 

 

 
 

+ Soutien 
scolaire de 

Mme Carine 
 

9 h 10 – 10 h 
 

Gymnastique 

10 h – 10 h 20 Récréation 

10 h 20 – 
11 h 10 

 Piscine (1sem/2) 
+ Soutien 

scolaire de 
Mme Carine 

Cours 
d’expression 

(Mme Sabine) 

 
 
Ateliers 8/10 

11 h 10 – 12 h 
 
 

12 h – 13 h 30 Temps de midi  Temps de midi 

13 h 30 – 
14 h 20 Religions et 

morale 
Néerlandais 

     
        

         
Néerlandais 

 
14 h 20 – 
15 h 15 

15 h 15 Fin des cours  Fin des cours 

15 h 15 – 16 h 
Étude possible 
avec Mr Bilal 

Étude possible 
avec Mme Julie  

 
Étude possible 

avec 
Mme Gwennaëlle 

 

16 h – 17 h 
Étude/activités 

payantes 
Étude/activités 

payantes 
 

Étude/activités 
payantes 

 

 

Comme l’année précédente, les enfants bénéficient de plusieurs heures avec un soutien scolaire 

réalisé par Mme Carine. Nous travaillerons, soit en demi-groupe, soit en groupe classe avec plus 

de manipulations, en fonction des apprentissages proposés pour différencier et adapter un 

maximum les apprentissages aux besoins des enfants. Des séances de remédiation pourront 

également être proposées à vos enfants.  



2. Le matériel 

Veillez à ce que votre enfant reste en ordre de matériel. (Vous trouverez en annexe la liste de 

matériel déjà distribuée en juin.) Cette année, votre enfant doit s’organiser seul avec son matériel 

personnel. Mais, cela reste un apprentissage. Donc, il est important de l’aider quotidiennement 

à revoir le matériel dont il dispose et celui dont il a besoin pour pouvoir bien travailler.  

Une partie du matériel des enfants restera à l’école. Chaque enfant dispose d’un casier 

individuel qui leur permettra d’entreposer leurs affaires.  

Le matériel qui reste toujours dans le cartable 

• Le journal de classe 

• Le cahier de comportement 

• La farde noire (comprenant la farde d’avis, le travail en cours d’apprentissage et les 

devoirs) 

• La trousse de travail en ordre (profitez de chaque weekend pour la mettre en ordre.) 

 

Le matériel qui se trouve parfois dans le cartable. 

- La farde de synthèses sera parfois rapportée pour étudier ou s’aider à la maison, mais doit 

toujours retourner à l’école, car elle est un outil que chaque enfant doit continuellement 

avoir sous la main.  

- Les cahiers dans lesquels votre enfant sera amené à effectuer un devoir, terminer un 

travail...   

- La farde de Néerlandais lorsqu’une leçon ou un devoir devra y être effectué.  

 

3. Les règles de classe 

Les règles de classe sont citées ci-dessous. Lorsqu’une règle n’est pas respectée, il y a une 

sanction. Cette sanction se doit d’être réflexive et réparatrice pour que l’enfant ne reproduise 

plus les mêmes erreurs.  

- Je ne fais pas mal, ni avec les gestes ni avec les mots ; 

Tolérance 0 pour la violence !  

En cas de paroles blessantes, l’enfant sera amené à reformuler gentiment ce qu’il a voulu 

exprimer.  

En cas de violence physique, l’enfant sera amené à effectuer un travail de réflexion écrit et 

proposer une réparation. Le soir même, votre enfant vous présentera une fiche réflexive. Il est 

important de reprendre avec lui les différents points présents sur la fiche et réfléchir avec lui sur 

son comportement puis rendre la fiche signée. Vous pouvez toujours y laisser un commentaire.  

S’il y a un non-respect de cette règle, votre enfant obtiendra une croix dans son journal de classe. 

Au bout de cinq croix, il sera en retenue.  

 

 

 



- Je respecte le feu de paroles (rouge : être dans le silence, orange : chuchoter, vert : 

demander la parole pour parler à haute voix) ; 

Pour permettre à chaque enfant d’apprendre dans de bonnes conditions, cette règle est 

essentielle. Si un enfant ne la respecte pas, il sera amené à : 

1. Reformuler ce qui a été dit ; 

2. Perdre son droit de parole pendant 5 minutes et compléter un billet « papote » ; 

3. Faire un travail de réflexion écrit et proposer une réparation ; 

4. Obtenir une croix dans son journal de classe. Au bout de cinq croix, il sera en retenue. 

 

- Je fais de mon mieux et reste attentif et concentré en classe ; 

- Je prends soin de mon matériel et de celui des autres ; 

- Je rends mes devoirs en respectant les échéances et j’étudie mes leçons ; 

Si un enfant ne la respecte pas, il sera amené à : 

1. Si c’est la première fois, rendre son devoir le lendemain ; 

2. Si c’est la deuxième fois, faire son devoir pendant la récréation ; 

3. Si c’est la troisième fois, obtenir une croix dans le journal de classe. Au bout de cinq croix, 

il sera en retenue. 

 

Cette année, il n’y aura plus d’échelle du comportement, mais des autoévaluations du 

comportement. Effectivement, chaque semaine dans le cahier de comportement votre enfant 

sera amené à énoncer les attitudes qui l’aident ou non lors des apprentissages ou dans ses 

relations avec les autres. Chaque enfant se fixera un objectif par semaine pour améliorer son 

comportement.  

Chaque semaine, les enfants changeront de place et devront apprendre à travailler avec 

d’autres équipes de travail. Cette équipe sera évaluée par les membres de l’équipe. Ils devront 

trouver des pistes pour améliorer leur cohésion de groupe et leur efficacité dans le travail.  

Ce cahier d’évaluation doit être signé chaque semaine. Les parents, les enseignants et les 

enfants peuvent y insérer des notes pour aider l’enfant à s’évaluer et améliorer son attitude face 

au travail et à ses camarades dans le contexte scolaire, car après tout, nous apprenons de nos 

erreurs.  

4. Le journal de classe 

Le journal de classe doit toujours être dans le cartable. Il doit être signé chaque soir. Chaque 

parent doit vérifier avec son enfant le travail qui a été fait et celui qui reste encore à faire.  

Nous inscrivons ce qu’il y a à faire dans le journal de classe (au stylo uniquement). C’est toujours 

écrit pour le jour où il faut rendre le travail. (Si le lundi, il y a un devoir à faire pour le mercredi. Le 

devoir sera inscrit dans la case du mercredi.) 

Le journal de classe est un outil de communication. Vous pouvez y inscrire des remarques, des 

questions, une demande pour un entretien individuel. J’y répondrai avec plaisir. Avertissez votre 

enfant que vous y avez inscrit un mot. Je communiquerai également via ce biais.  

 



Pour les demandes plus urgentes, vous pouvez également me contacter via mon adresse mail : 

gwennaelle26@hotmail.com. Je vous demanderai de vous limiter à ces deux moyens de 

communication (le numéro de GSM ou le compte Facebook est un moyen de communication 

privé qui a été communiqué uniquement lors du confinement pour cette période, mais qui ne 

vous permettra dorénavant plus d’obtenir de réponses.) 

Le groupe Facebook de la classe sera supprimé le 15 septembre 2020, mais vous aurez 

l’occasion de profiter d’un partage de photos, de vidéos, de liens… sur le blog de la classe que 

vous retrouverez sur le site de l’école (lepetitchemin-drogenbos.be) ou via le site web suivant : 

classedegwenna.wordpress.com 

5. Les entretiens individuels 

Dans le cas où vous désirez me rencontrer pour un entretien individuel. Je suis disponible 

quotidiennement de 8 h à 8 h 15 et le vendredi après 15 h 15. N’hésitez pas à prendre contact 

avec moi si vous avez des questions, des craintes sur l’acquisition des apprentissages, des 

angoisses sur l’évolution des enfants ou si vous avez tout simplement besoin d’en savoir plus. 

6. Les avis 

Les avis distribués sont très importants. Veuillez prendre le temps de les lire attentivement, de 

prendre note des informations importantes et lorsque cela est nécessaire de répondre le plus 

rapidement possible.  

7. Les devoirs 

Les devoirs seront distribués au jour le jour. Il n’y aura plus de dossiers de devoirs à rendre au bout 

d’une semaine, mais différents travaux seront à rendre à des échéances diverses. Ceux-ci seront 

à rendre en fonction des dates inscrites dans le journal de classe. ) 

Les devoirs seront corrigés en classe pour veiller à répondre aux questions des enfants. Si votre 

enfant est en difficulté lors de la réalisation de ce devoir, vous pouvez l’aider, lui réexpliquer. Mais, 

rien ne sert de s’énerver, car, il pourra poser ses questions ou s’inscrire en remédiation dès le 

lendemain. Par contre, il doit avoir essayé seul en faisant de son mieux. Il est acceptable de 

rendre un travail non terminé par incompréhension.   

Les leçons seront précisées à l’avance pour organiser leur étude [dictées, étude de synthèses...] 

Les travaux inachevés seront à terminer le mercredi après-midi et/ou le weekend. 

La farde d’apprentissages est un outil intéressant permettant aux enfants de représenter leurs 

apprentissages. Les enfants seront amenés représenter selon leur manière de penser leurs 

apprentissages. Cette méthode leur permet de structurer leurs pensées. Il s’agit d’un indicateur 

de ce qu’ils ont compris ou non.  

8. Les évaluations et les bulletins 

Des évaluations formatives seront faites régulièrement. Il est important d’être régulier toute 

l’année et de commencer dès le début ! Je vous rappelle que cette année scolaire est décisive 

car elle marque le passage de votre enfant vers un cycle supérieur. Quatre bulletins auront lieu 

durant l’année scolaire.  

 

mailto:gwennaelle26@hotmail.com


Le 1er bulletin sera donné suite à une réunion des parents individuelle dans la semaine du 26 

octobre 2020.  

Le 2e bulletin sera distribué dans la semaine du 25 janvier 2021. [Ce bulletin sera réalisé par ma 

remplaçante, car je serai normalement en congé de maternité durant cette période]  
Le 3e bulletin sera distribué dans la semaine du 19 avril 2021. 

Le 4e bulletin sera donné suite à une réunion des parents individuelle dans la semaine du 21 juin 

2021.  

 

9. Mon congé de maternité 

Comme dit précédemment, vos enfants seront pris en charge par une autre enseignante entre 

les vacances de toussaint et celle de carnaval. Je vous communiquerai évidemment toutes les 

informations le plus tôt possible. Sachez que nous veillons impérativement au suivi des 

apprentissages et au bienêtre de vos enfants avant tout ! 

10. Les absences 

Votre enfant à droit à 4 jours d’absence avec motif d’absence des parents (dont 3 consécutifs). 

À partir du 5e jour, il faut obligatoirement un certificat médical. Les motifs d’absence écrits par 

vos soins doivent être inscrits sur des feuilles séparées (pas dans le journal de classe) avec la/les 

dates d’absence, la justification de l’absence et une signature.  

Chaque motif, chaque certificat médical doit être rendu dès le premier jour du retour de votre 

enfant à l’école.  

Les activités sportives sont obligatoires. Dans le cas où votre enfant ne pourrait pas y assister veillez 

justifier toutes dispenses par écrit.  

11. Une école zéro déchet et l’alimentation saine 

Depuis deux ans, nous nous dirigeons vers une gestion consciente et réfléchie des déchets. 

Veuillez continuer à privilégier les boites à tartines et les gourdes aux bouteilles d’eau et aux 

papiers d’emballage des collations… Ces déchets ne pourront pas être jetés dans les poubelles 

de l’école et resteront dans le sac de votre enfant. Les berlingots et le papier aluminium sont 

interdits. Les bouteilles d’eau sont autorisées à condition d’être nominées. Merci de continuer à 

protéger notre si belle planète. 

De plus, nous veillons au bienêtre alimentaire de vos enfants, c’est pourquoi nous vous 

demandons de donner à vos enfants des collations saines. Cependant, à cause de la crise 

sanitaire, nous n’acceptons plus la réalisation de collations collectives car seul des produits 

industriels sont autorisés ce qui ne permet pas la totale préservation de l’alimentation saine.  

12. Les anniversaires en classe 

Nous pouvons fêtez les anniversaires en classe, mais avec la seule condition de proposer de la 

nourriture industrielle (pas de nourriture faite maison) et emballée en sachets individuels. Merci 

de m’informer à l’avance si vous désirez apporter le nécessaire pour fêter l’anniversaire de votre 

enfant en classe.  

 

 

 



13. Les classes de dépaysement 

Durant cette année scolaire, votre enfant aura la chance de partir en classe verte à Eupen 

durant une semaine avec les 3e primaires. Ce voyage aura lieu du 3 mai au 7 mai 2021. Vous 

obtiendrez toutes les informations nécessaires en temps et en heure pour la meilleure 

organisation de ce voyage, en tenant compte de la situation sanitaire du moment.  

14. La garderie  

La garderie est ouverte après les heures de cours et jusque 18 h. Seuls les enfants dont les deux 

parents travaillent y ont accès (une attestation peut être demandée).  

Il est obligatoire de contacter la garderie si la reprise de votre enfant a lieu après 17 h 50. S’il y a 

un changement des habitudes ou un empêchement, il faut impérativement téléphoner à la 

garderie.                  

Le numéro de la garderie 0485/17.40.33  

15. 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. Le passage 4 organise de 

nombreuses activités visant à promouvoir la solidarité. N’hésitez pas à prendre contacter avec 

ceux-ci pour obtenir plus d’informations.  

16. Le comité des parents  

Dans l’école, nous disposons d’un super comité des parents qui sont en charge de différents 

projets dans l’école. N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour embellir encore plus notre 

si belle école et proposer vos projets. Vous pouvez les retrouver sur Facebook : Comité Parents 

école Drogenbos – FR  

Je vous souhaite une merveilleuse rentrée 2020,  

Madame Gwennaëlle 


