
Rentrée 2018 : quelques infos... 
s Les cours spéciaux : 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
8h30  

10h10 
 citoyenneté  gym  

piscine néerlandais *  anglais 

10h25 

12h05 
anglais anglais  anglais anglais 

anglais   anglais anglais 

13h10 

14h50 
religion - morale     

     
15h00 
15h50  bibliothèque **   

* uniquement les élèves qui ne sont pas en immersion anglais 
** les 1ers et 3èmes mardis du mois 

 - pour la piscine prévoir la collation dans le sac  
s Les jours de collations sont toujours les mêmes : 
 - le mercredi : tartine 
 - le jeudi : fruit  
 - le vendredi : produit laitier 
 
s En 2e année, on distingue les différentes matières dans chaque branche : 
 - en français : lecture, orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire et expression (orale 
et écrite) 
 - en maths : calculs, nombres, mesures, géométrie et TDD (= problèmes) 
 - en éveil : sciences, histoire et géographie 
s Chaque vendredi, les enfants reprennent les fardes de français et maths. Si les deux n’entrent pas 
facilement dans le cartable, prévoir un sac. Les feuilles non  terminées sont à finir durant le week-
end. Elles seront dans la farde de transport. 
s Tous les cahiers sont à recouvrir et étiqueter (prénom et matière).  
Cahiers = synthèses / Fardes = exercices 
Les enfants ont aussi une farde de classe pour le travail en cours 
s En fin d’année, les élèves de 2e ont un examen cantonal. Les matières vues en anglais sont pour 
l’instant évaluées en Français mais Mme Julia fera passer l’examen. Les matières vues en P2 : 
 - géométrie 
 - nombres 
 - calculs (pour l’instant les multiplications et divisions) 
 - histoire 
 - quelques leçons de vocabulaire 
 - quelques leçons de TDD (lecture de graphiques et tableaux) 
s Le journal de classe est à signer tous les jours.  

Les leçons “en cours” sont à relire. Le jour du contrôle est indiqué entre parenthèses. 
s Pour les leçons de grammaire, conjugaison, orthographe, calculs et géométrie, les enfants étudient 
dans le cahier.  
s Tous les contrôles (farde de contrôles) sont à signer. 
s Si un devoir n’est pas compris, ne vous “acharnez” pas sur celui-ci pendant une heure. Ecrivez 
simplement que votre enfant n’a pas su le faire.  
s Une boisson est proposée en classe. (0,30 €) 
s Pas de nuit magique cette année 
s Pour les anniversaires : prévoir un goûter pratique 
 

 


