SOIREE D’INFORMATION POUR L’ENTREE EN 1ère
PRIMAIRE
Mardi 2 mars 2010

Une petite intro de Mme Lambert, une visite des classes et beaucoup d’infos que je vais
tenter de vous résumer …….un grand merci en tout cas à Mmes Docquier, Mélot et de
Sauvage qui furent nos guides !
Le passage de la 3ème maternelle à la 1ère primaire est un moment fort dans la vie de l’enfant :
il entre dans un monde très stimulant mais aussi plus exigeant……. ne vous étonnez pas que
vos enfants soient très fatigués les 2 premiers mois !

LES ENSEIGNANTES :
Mmes Docquier, Mélot, Sterck et Wauters seront les 4 titulaires pour les 4 classes à la rentrée
de septembre 2010 .
S’y ajoutent : 1 professeur d’animation religieuse (1h/sem)
1 professeur de gym (2h/sem)
1 professeur de néerlandais (au début, ciblé sur l’oral, 1h/sem)
Piscine tous les 15 jours
Les titulaires « monteront » avec leur classe : les enfants gardent donc la même enseignante 2
années de suite.
Les 4 « groupes-classes » seront déterminés par les enseignantes de maternelle en fonction de
différents critères : dates de naissance/âge, garçons/filles, cultures différentes, etc

LES HORAIRES :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
matin : 8h20 – 12h
(récréation de 10h à 10h20, avec collation, dans la cour « avant » pour 1ère et 2ème
primaires)
après-midi : 13h25 – 15h35
(récréation de 14h30 à 14h45, sans collation)
Le mercredi : 8h20 – 11h10
ATTENTION : le grand hall est « INTERDIT » aux parents.
Le matin, les enfants sont déposés à la grille de la cour arrière entre 8h et 8h20, heure de la
formation des rangs ou plus tôt (à partir de 7h30) à la garderie du matin qui se déroule dans

les locaux de maternelle. N’oubliez pas : les parents qui constituent le groupe « sécurité »
aident chaque matin les enfants à sortir des voitures devant l’école.
Le soir, les enfants ne peuvent pas sortir seuls de l’école……..diverses possibilités :
•
•
•

l’enfant se joint à 1 des 3 rangs de quartier (voir explications sur le site internet de
l’A.P.)
il intègre « le rang des parents » qui est formé dans la cour avant vers 15h45.
jusqu’à 16h30 précises, les enfants qui ne participent pas à l’étude se tiennent dans la
cour arrière, en attendant leurs parents.

La garderie du soir se déroule de 17h10 à 17h55 dans la cour ou le réfectoire des primaires.

L’ETUDE :
L’étude dirigée se déroule de 16h05 à 17h05. Attention : l’enfant ne peut pas être récupéré
pendant cette période !
L’inscription (et la facturation) à l’étude est valable pour le trimestre et pour les jours choisis.
Toutefois, un enfant non inscrit peut y participer exceptionnellement, en achetant une carte
de 10 études auprès de la comptable.
En début de 1ère année, les devoirs sont surtout axés sur la lecture.

LA GARDERIE :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h30 à 8h20, 15h30 à 16h30, 17h10 à 17h55
Le mercredi :
7h30 à 8h20 et 11h10 à 17h55

LES ACTIVITES PARASCOLAIRES LIBRES :
Choisies en début de trimestre et payantes, elles sont axées autour du sport, de la créativité ou
de l’apprentissage du néerlandais et sont proposées pendant la récréation de midi ou le
mercredi après-midi.

LES COLLATIONS :
Toutes les collations sont fournies par les parents.
Le choix de la collation du matin est libre (mais bien sûr le plus sain possible) sauf le
mercredi, jour de la collation « santé » : 1 fruit ou 1 légume + 1 bouteille ou une gourde d’eau
plate.
Il n’y a pas de collation à la récréation de l’après-midi mais il est possible de boire de l’eau.
Si l’enfant reste à la garderie, il faut aussi fournir le goûter.

Au début, il est plus facile de mettre les collations dans une boîte adéquate avec le nom de
l’enfant.

L’ UNIFORME :
Bleu marine (sans décorations) pour les pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, pulls et
cardigans. Attention : les jeans ne sont pas admis.
Bleu ciel pour les polos, chemises, Tshirts et blouses (toujours des manches courtes au moins)
Chaussettes et collants de couleur neutre. Attention, jamais pieds nus, même dans les
sandales !
Manteaux : couleur libre mais rester « classique »
En hiver, comme il fait très chaud dans les classes, il est conseillé de superposer les couches !
Pour la GYM : Tshirt en vente à l’école (environ 9 €) + short bleu marine et sandales de gym
avec élastiques.
NE PAS OUBLIER DE MARQUER TOUS LES VÊTEMENTS

LE CARTABLE :
Au niveau format, il doit pouvoir contenir des fardes A4 (genre « fardes à devis » mais
cartonnées). Tenez compte du fait qu’il contiendra 4 fardes (lecture, calcul, contrôles et farde
d’avis) ainsi que le journal de classe et les boîtes à collation, gourde, boîtes à tartines, etc….
Un conseil : avant d’acheter, pesez le cartable à vide…….les modèles en dur et à roulettes
sont très lourds, même vides, et la plupart des classes de 1ère se trouvant à l’étage, votre enfant
devra porter son cartable dans les escaliers !

LES ABSENCES :
Pour 1 ou 2 jours, il faut justifier l’absence par une note dans le journal de classe.
Pour 3 jours (ou plus), il faut un certificat médical.
Si l’enfant est malade, vous prévenez en téléphonant au secrétariat qui transmet à
l’institutrice. En cas d’absence prolongée, il est important de prendre contact avec la titulaire
pour assurer un suivi du travail.
Les rendez-vous chez le dentiste, kiné, médecin, etc se prennent, évidemment, en dehors des
heures d’école.

LES CONTROLES - LES BULLETINS :
L’année est divisée en 5 périodes correspondant, plus ou moins, aux périodes de congé
(Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, grandes vacances).

Il y a donc 5 bulletins. Le 1er est reçu avant le congé de Toussaint.
Dans la semaine qui précède, les enseignants rencontrent les parents d’enfants qui ont des
difficultés. Le second bulletin est donné en décembre, à ce moment là, les enseignants voient
tous les parents
L’évaluation se fait par points et, en principe, les contrôles sont similaires dans les 4 classes.
Outre ces contrôles réguliers, il y aura deux examens diocésains, d’abord à la fin de la
seconde primaire, et ensuite à la fin de la 6eme primaire. On en reparlera en temps utile.

LES APPRENTISSAGES EN CLASSE
Les matières principales sont : la lecture, le calcul, l’écriture et l’éveil. Les thèmes abordés en
éveil varient d’une classe à l’autre car ils sont amenés par les enfants et/ou les professeurs.
En début de première année, l’accent se portera principalement sur l’apprentissage de la
lecture par deux méthodes : la méthode gestuelle et la méthode globale.
Dans la méthode gestuelle, chaque lettre est associée à un geste, tandis que dans la méthode
globale, on part de la globalité du mot pour aller vers le détail.
Important
A la fin du mois de juin 2010, chaque enfant connaîtra sa future classe et sa titulaire, ainsi que
la liste de matériel à acheter pour la rentrée (variable d’un enseignant à l’autre).
La réunion des parents de début septembre vous permettra de rencontrer la titulaire de votre
enfant et de poser toutes vos questions……..
En attendant, vous pouvez compléter les informations ci-dessus en visitant le site de
l’Association des Parents (AP) http://apsasp.wordpress.com/
Vous y trouverez des détails concernant les rangs de quartier, les endroits où l’on peut trouver
des vêtements d’uniforme, etc…….
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