
Mesdames 
Castellano et 

Valérie, 
Mr Borremans



Présentation
✓Nous donnons les 

cours généraux et les 
cours de néerlandais 
3 périodes/semaine

✓Mr Borremans
assure le 1/5 de 
Mme Valérie le lundi.

 Mmes Isabelle ou 
Sophie donnent les 
cours d’éveil.

 Madame de Bergeyck
donne les cours de 
religion le mercredi et 
le jeudi.

 Mme Marie-Laure 
donne gymnastique le 
lundi et sport un 
vendredi/2. 



Matériel des élèves
• Tip Top A 
• Azimuts A 
• Jogging
• Onderweg
• Cahier Interactif (synthèses)
• Cahier d’autonomie( ateliers)
• Farde rouge (math)
• Farde bleue(franç)
• Farde orange(éval)
• Farde noire(ndls)
• Farde verte(éveil)
• Farde jaune(rel)

 Plumier en ordre
 Equerre Aristo
 Dictionnaire
 Tenues de gym et de 

natation (marquées)



Fonctionnement particulier
Cette année, les enfants seront en ateliers autonomes
2 fois/semaine (mardi et jeudi après-midi).
Les ateliers sont variés et reprennent les notions 
essentielles à connaitre pour la fin de cycle.
Ils sont renseignés dans le cahier DO (d’autonomie).

• .



Aussi bien pour Tip Top que pour Azimuts,

En Néerlandais, nouvelle méthode! 

Déjà suivie par les 5èmes et les 6èmes depuis 1 année,



Attentes
Journal de classe

 Travail journalier

 Vérification du travail

 Outil de contact

➢ Parapher chaque jour!

 Tous les travaux évalués 
avec les compétences 
atteintes (A –EVA-NA)

 Les dictées doivent être 
corrigées

➢ Signer chaque feuille!

Farde d’évaluations



Comportement et travail

 Les règles de la classe

 Les  4 lois de 
l’école(construites par les Es)

 Les 23 compétences pour 
devenir un élève-citoyen

 Je suis attentif

 Je suis motivé

 Je participe

 Je fais le travail demandé

 Je suis soigneux



Quelques points pratiques

 J’arrive à l’heure

 Absences justifiées (doc unique à photocopier)

 4 bulletins d’évaluations continues et un bulletin 
d’examens (diocésains)

 Épargne pour les classes sportives

 Nous contacter via le jdc ou à la porte



Les classes sportives

Engreux
Du lundi 6 mai au 
vendredi 10 mai 2019




