
Bienvenue en 2e année !

Classes de Mme Anne-Françoise
et Juf Ellen



Horaire de l’école
✭ Garderie dès 7h. (Pas d’enfant seul dans la cour avant 8h15) jusque 18h

✭ Les cours se déroulent de 8h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h20

✭ Les enfants viennent seuls en classe.  

Obligation scolaire
★ Toute absence DOIT être justifiée è document à compléter (dans le journal de 

classe ou à télécharger sur le blog (https://arvisefondamental.com/documents/) è
voir livret d’accueil pour des informations.

★ Le travail sera remis dans une pochette (frère/sœur ou devant le secrétariat) avec 
une explication de ce qui a été fait à se mettre en ordre.

★ Les absences à répétition sont la 1ère cause de l’échec scolaire.

N° 
  Justificatif d’absence 

(à rentrer endéans la semaine) 

Les absences non motivées sont communiquées au service d’inspection. 

Des sanctions sont prévues en cas d'infraction à la loi relative à l'obligation scolaire. 

 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

personne responsable de l’élève …………………………………………………………………………………………………………………………… 

inscrit(e) dans la classe de ………………………………………………… 

vous prie d’excuser mon enfant pour l’absence du …………/………… au …………/………… 
 

Motif: 
O   Maladie de l’enfant  

O  Si votre enfant est malade 1, 2 ou 3 jours  
Veuillez justifier la raison de son absence : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
O Si votre enfant est malade plus de 3 jours 

Alors le certificat médical est nécessaire.  Veuillez le coller à l’arrière de ce document.  
 
O   Consultation médicale 

Veuillez coller le justificatif à l’arrière de ce document.    
 
O   Décès dans la famille  

Il y a un décès dans la famille ou dans l’entourage de l’enfant (normalement deux jours maximum). 
 
O   Autre raison à titre EXCEPTIONNEL   

A expliquer : ................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Cadre réservé à la direction 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 



Journal de classe 
Carnet d’écriture
Cahier de dictée (à couvrir)
Farde 4cm (qui reste dans la mallette) à Farde de transport
Farde 8cm (qui reste à l’école)
Carnet bleu (Référentiel de Math)
Carnet rouge (Référentiel de Français)

Nos cahiers – nos livres

On prend soin de son matériel.



Organisation des fardes
Farde commune pour FR et NL avec 6 intercalaires :
- Evaluations
- Français
- Néerlandais
- Mathématiques
- Eveil
- Arts 
Les feuilles sont numérotées dans la couleur de l’intercalaire. Elles sont 
rendues en général le vendredi.
Un petit coup de main est le bienvenu à la maison pour vérifier le rangement 
des feuilles !



Répartition des cours
12 h de cours en Français (Lecture – math – éveil)
12h de cours en Néerlandais (Lecture – math – éveil)
Aide dans la classe de Mme Christelle (jour à déterminer)
2h d’éducation physique (gym à jour à déterminer) Pas de natation 
cette année, la piscine étant en rénovation.
2h de cours philo (1h de citoyenneté + 1h de cours philo au choix)



✭ Les rituels du matin (calendrier, météo, chaque jour compte, …) sont faits dans les 2 
classes soit en NL soit en FR.

✭ La matière est répartie entre les 2 classes. Les leçons sont complémentaires.

Comment travaillons-nous ?

En math :
La leçon est commencée en FR ou NL.
Manipulations dans les 2 langues.
Exercices dans les 2 langues.
Evaluations formatives et sommatives 
(en FR)
Remédiation si nécessaire.
à Les feuilles sont communes (FR et 
NL)

En langue :
Lecture dans les 2 langues.
Découverte de la grammaire et de 
la conjugaison en FR.
Dictées dans les 2 langues.
Répétition du vocabulaire NL 
chaque jour.
Savoir écouter et savoir parler 
dans les 2 langues.

En éveil :
Les leçons sont complémentaires.



Comment travaillons-nous ?



Les ateliers – les activités
Ateliers de lecture : 2h/semaine (1h FR + 1h NL) au sein de la 
classe.

Pédagogie active avec de nombreux ateliers de manipulation 
(Lexidata – Logicos – Cartes à pinces – puzzles - … )

Fête du 100e jour d’école.

Bibliothèque dans chaque classe avec de nouveaux livres.



Les ateliers.



Les devoirs
✎ Noté pour le jour où il doivent être faits
✎ Lecture ou écriture, parfois une récitation à apprendre.
✎ En principe : 2 devoirs en FR (pour mardi et vendredi) et 2 devoirs en NL 

(pour lundi et mercredi)  par semaine. 
✎ Pas de devoirs le mercredi après-midi.
✎ Nous conseillons de lire au moins 5-10 minutes chaque jour même si ce 

n’est pas noté. C’est en lisant régulièrement qu’on s’améliore.
✎ La farde de transport reste dans la mallette.
✎ Nous conseillons de regarder le travail effectué chaque semaine avec votre 

enfant afin qu’il y apporte les corrections éventuelles au BIC VERT à côté 
de la réponse erronée.



Education physique

✎ Natation : pas cette année scolaire L

✎ Gym : 2h/semaine (suivant l’horaire)

è Pas de rappel au journal de classe

Avoir sa tenue dans un sac, pantoufles différentes de celles portées la journée + 
petite bouteille d’eau..

!!! Prévoir une tenue pratique à enlever ainsi que des chaussures faciles.



✎ 4 bulletins sur l’année
✎ Il reprend les résultats scolaires et le comportement dans les différents cours.
✎ Evaluations formatives ne sont pas reprises. Elles font partie de l’apprentissage.
✎ 1ère réunion 22 novembre (si pas de difficultés, inutile de vous inscrire ;-) )
✎ 2e réunion : 17 février (sur convocation) 
✎ Si vous écrivez un mot, signalez-le à votre enfant car il se peut que nous ne 

reprenions pas le JDC tous les jours.

Bulletins et réunions



✎ Il y a certaines règles à suivre dans la classe (avoir son matériel, rester assis, 
travailler calmement et proprement, faire de son mieux, lever son doigt, …). Si une de 
ses règles n’est pas respectée, l’enfant change de couleur à jaune à orange à
rouge. Si fin de journée il est dans le « vert », il reçoit un autocollant.  S’il est dans le 
rouge, il sera sanctionné. Il a la possibilité de se « rattraper » et il commence chaque 
jour dans le vert.

Le comportement



Application pour smartphone ou ordinateur (mails)
GRATUIT
Remplace les papiers

Veuillez vérifier régulièrement !

Konecto



✎ Manger trop de sucre (de mauvaise qualité) aurait des effets négatifs sur la 
concentration et sur le fonctionnement du cerveau + fatigue et irritabilité.

✎ Boisson : uniquement de l’eau (gourde conseillée ou bouteille)
✎ Collation à 10h : fruits/légumes frais ou sec (pas de produits transformés) de la 

maison et soupe de l’école dès novembre jusqu’à avril (pas le mercredi)
✎ Collation 16h : Biscuits ou fruits offerts à la garderie
✎ Anniversaire : nous fêterons les anniversaires 1 X/mois (sans obligation). Sont 

uniquement acceptés les biscuits, gâteaux facile à découper et à manger. (Pas de 
gros gateaux crème fraîche SVP) à Essayez de vous arranger entre parents, il y a 
toujours beaucoup trop !)  Pas de chiques, chips, soda  è voir calendrier

Projet alimentation
= projet pédagogique de l’école



✎ Récréations du matin dans la cour des maternelles (P1 et P2)
✎ Récréations de midi dans la grande cour (P1, P2, P3)
✎ Zones de couleurs réaménagées. 
✎ Cercles de paroles pour régler les problèmes
✎ Relaxation en classe (calme et attentif comme une grenouille)
✎ Casques anti-bruits, sièges « ballons », maisonnettes …
✎ Nous allégeons les mallettes au maximum. Laissez les choses 

inutiles à la maison.

Bien être à l’école



Bien être à l’école



Divers …
✎ Les cours commencent à 8h30 à déposer les enfants à la barrière
✎ Pédibus le mercredi
✎ Fin des cours à 15h20 à attendre dans la zone « parents » (faire un 

signe à l’enseignant, prendre l’enfant devant la cour (près de Mme Maes) 
puis remonter l’allée le long du mur)
✎Transport de l’argent dans une enveloppe ou une pochette au nom de 

l’enfant dans le journal de classe. 
✎ Vente de tickets uniquement le lundi à Prévoir des tickets à l’avance. Il 

est conseillé de prendre les tickets pour 1 mois. Nous les gardons en classe 
et vous prévenons quand il n’en reste plus suffisamment. 
✎ Merci de faire passer les invitations pour les anniversaires en dehors de 

l’école. Une liste des téléphones des parents qui le veulent vous sera remise.



Classes vertes
Nous partons normalement en classes vertes (en attente des 
normes sanitaires …) Dates, lieu et prix à déterminer

Etude dirigée
Commence le 20 septembre



✎ arvisefondamental.com è classes de Mme Anne-Françoise et Juf Ellen

✎ Page Facebook : athénée royal de Visé – section fondamentale immersion 
néerlandophone

✎ Page Facebook de la classe (groupe fermé)  : P2 ARVISE 2021-22

Notre blog …

Nous joindre :
✎ Via le journal de classe (prioritairement)

✎ Nos adresses mails : annefrancoise.janssen@arvise
ellen.keppers@arvise.be

mailto:annefrancoise.janssen@arvise
mailto:ellen.keppers@arvise.be


Des questions? Des commentaires? N'hésitez pas !

Nous répondrons à vos questions le mardi 7 septembre !

Merci! 


