
Rentrée 2021 : quelques infos... 
 

 Les horaires : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme Amélie Mme Amélie Mme Amélie  Mme Julia Mme Amélie 

Mme Amélie Mme Amélie 
Mme Amélie 
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 Mme Julia Mme Amélie 

 Mme Julia  Mme Julia Mme Amélie Gym  Mme Julia 
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Mme Amélie  
 

Mme Camille Mme Camille 
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Mme Amélie  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme Camille Mme Caroline Mme Amélie Mme Amélie Mme Camille 

Mme Camille 
 Mme 
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 Mme 
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Florence 

Religion - 
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CPC (Mme 
Stéphanie) 

 Mme Amélie Mme Amélie 
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Mme Amélie Mme Amélie Mme Amélie 

 Mme 
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Mme Amélie 
 Mme 
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 = cours en anglais  

A 

B 



Les enfants se partagent donc la classe de cette façon :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

P2 A P2 A P2 A  + P2 B P2 B P2 A 

P2 A P2 A 
P2 A  + P2 B 

Piscine 
 P2 A 

P2 B P2 B P2 A  + P2 B   

P2 B P2 B    

 P2 A 

 

P2 B P2 B 

P2 A P2 B P2 A  + P2 B P2 B 

P2 A P2 B P2 A  

 

Le mercredi, nous travaillons dans la cantine sur des choses déjà vues les autres 

jours ; uniquement des exercices que les enfants peuvent faire de façon autonome. 

 partage des matières : 

EN FRANÇAIS EN ANGLAIS 

- lecture  

- grammaire  

- conjugaison  

- orthographe  

- vocabulaire  

- expression   

- calculs  (toutes les techniques 

d’additions et soustractions jusque 100 + les 
tables de multiplications / divisions) 

- T.D.D  (traitement de données = 

problèmes) 

- éveil scientifique  

- vocabulaire  

- expression  

- nombres (toutes les décompositions de 

nombres sous forme d’arbres et de tapis)  

- grandeurs (mesures) 

- géométrie  

- éveil scientifique 

- éveil historique 

- éveil géographique 

 

Le point de couleur correspond à la couleur de l’intercalaire pour le rangement dans 
la farde. Sur chaque feuille d’exercices, vous retrouverez ce code de couleurs. 

Certaines matières peuvent être données parfois en anglais, parfois en français. 

En fin de 2e année, votre enfant passera un examen cantonal. Dans celui-ci, tout est 
en français mais les épreuves pour les matières vues en anglais seront passées chez 
Mesdames Julia et Florence avec des explications en anglais si nécessaire.   



 matériel : 

- les cahiers 

Dans les cahiers, vous trouverez les synthèses de leçons à relire / à étudier. Ces 
cahiers sont à recouvrir. J’y ajouterai alors une gommette pour fonctionner également 
avec un code couleur pour retrouver facilement celui qui est demandé. 

Je vous demande également de bien vouloir les étiqueter au nom de l’enfant pour 
une distribution facile et rapide par les élèves. 

- les fardes 

Chaque vendredi, votre enfant reprendra ses fardes à la maison. Vous pouvez les 
garder à la maison pour étudier durant la semaine mais elle doivent être de retour 
absolument pour le vendredi.  

Votre enfant aura une farde de contrôles. Ceux-ci sont à signer.  

La farde de transport sert à mettre les devoirs, les feuilles à finir et les papiers 
d’information. Ces derniers sont à retirer de la farde quand vous en prenez 
connaissance. 

Chaque élève possède également une farde de classe avec les travaux en cours.  

- matériel personnel  

Rappel : pensez à étiqueter les affaires de vos enfants, cela évite de nombreuses 
pertes durant l’année. Veuillez également vérifier la trousse régulièrement et ajouter 
ce qu’il manque (de préférence des choses simples, solides et pratiques) 
  

 les devoirs   

Le journal de classe est à signer chaque jour. Il n’y a pas de devoirs le mercredi. 
Les leçons en cours sont à relire, la date du contrôle sera indiquée.  

Un devoir doit prendre 10 à 15 minutes. Si votre enfant a vraiment des difficultés, ne 
vous acharnez pas. écrivez simplement qu’il n’a pas su le faire.  

Chaque vendredi nous distribuons les feuilles qui sont à finir à la maison. 

Votre enfant recevra également un carnet de comportement qui est à signer chaque 
semaine. 

les projets 

-  Reprise de la NUIT MAGIQUE  C’est un projet qui me tient à cœur et que nous 
avons dû mettre de côté ces 3 dernières années. Les enfants passeront une nuit à 
l’école. Elle aura lieu en mai, la date n’est pas encore fixée. Des informations 
supplémentaires vous seront communiquées pour l’organisation.

- N’ayant plus la restriction des « bulles », nous pouvons reprendre le parrainage 
lecture. Chaque élève de 2e primaire ira lire un petit album à 2 ou 3 enfants 
maternelle. Celui-ci sera lu en classe avec moi et lorsque ce sera le tour de votre 
enfant, il devra le relire une fois à la maison. 
  



 autres infos : 

Pour la piscine veuillez mettre des vêtements et chaussures pratiques que votre 
enfant sait mettre seul. (pas de chemise, de collants, de chaussures trop serrées…)  

Les collations : - le mercredi : tartine 
   - le jeudi : fruit  
   - le vendredi : produit laitier 
Si le jour demandé, vous n’avez pas la collation exigée, vous pouvez 
exceptionnellement la remplacer par une autre collation saine. 

Pour les absences :  
- 1 ou 2 jours : complétez le papier qui se trouve dans la farde de transport. 
- plus de 2 jours : veuillez remettre un certificat médical.  
- pour les absences exceptionnelles : envoyez un mail à la direction. 

Pour les anniversaires, si vous souhaitez que votre enfant le fête en classe, vous 
pouvez apporter des choses pratiquent : 

- un gâteau facile à couper (pas de crème), de préférence un cake. La même chose 
pour tous. 

- pour les boissons : si vous mettez des grandes bouteilles, prévoyez les gobelets. La 
même boisson pour tous. 

- Vous pouvez aussi simplement prévoir un petit paquet de bonbons. 

Les anniversaires seront fêtés lorsqu’on est en petits groupes, donc pas le mercredi. 
(14 élèves en P2 A et 16 élèves en P2 B) 

 
Je vous remercie pour votre collaboration. N’hésitez pas à venir me voir sur la cour 
pour toute autre question. Pour des choses plus importantes, je vous rappelle mon 
adresse mail : madame.amelie@ecoleleers-nord.be 

Madame Amélie 
 

mailto:madame.amelie@ecoleleers-nord.be

