Remouchamps, 15 novembre 2021

Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Nous vous envoyons ce courrier afin de vous préciser l’organisation de la fin de cette deuxième
période. En effet, dans l’agenda distribué en début d’année, les semaines 15 et 16 sont consacrées aux
remédiations, évaluations, conseils de classe, animations de Noël, réunion de parents, remise des
bulletins… Tout un programme !
Ci-dessous, la planification de cette "période" particulière :

•

1er degré commun

Pour les 1ères
Lundi 13/12

Mardi 14/12

Mercredi 15/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Lundi 20/12

1
2
3
4

Révisions en
Français - LM

Evaluation
Math

Evaluations
Sciences
EDM

Evaluation
LM

Evaluation
Français

Cours
suspendus

5

Diner
Révisions en
Math

Diner
Révisions en
EDM Sciences

Cours
suspendus

Diner
Activités
récréatives

6
7
8

Pour les 2èmes
1
2
3
4

Lundi 13/12

Mardi 14/12

Mercredi 15/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Lundi 20/12

Révisions en
Math – EDM
– Sciences

Evaluation
LM

Evaluation
Français

Evaluation
Math

Evaluations
Sciences
EDM

Cours
suspendus

Récré
Diner
Activités
récréatives

Evaluation
LM
(oral)
Cours
suspendus

5
6

Diner
Révisions en
LM

7
8

•

Récré
Diner
Révisions en
Français

1er degré différencié

Pour les 1D-2D
Lundi 13/12

Mardi 14/12

Mercredi 15/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Lundi 20/12

1
2

Révisions
Math

Atelier
"menuiserie"

Atelier
"musical"

Evaluation
Math
Evaluation
Français

5

Activité
"Anglais"
Diner
Révisions
Français

Evaluation
Sciences
Evaluation
EDM
Cours
suspendus

Cours
suspendus

3
4

Evaluation
Français
Evaluation
Math

6
7
8

Récré
Diner
Atelier
"artistique"

Atelier
"mécanique"

Activité
"marche"
Diner
Activité
récréative

Voici quelques informations complémentaires :
Du lundi 13/12 au lundi 20/12 : semaine "évaluations-remédiations" (1ère, 2ème, 1D-2D).
 La journée du 13/12 est consacrée entièrement à des révisions (remédiations) en vue d’aider
les jeunes à préparer au mieux les évaluations de la semaine. Celles-ci seront organisées dans
les matières du CE1D (français, mathématiques, langues, étude du milieu et sciences).
L’horaire de la journée est particulier et l’après-midi est entièrement destiné à préparer
l’épreuve du lendemain. Les cours se terminent à 15h35.
 La journée du 14/12 est "mixte". Durant la matinée, les élèves passent les évaluations selon
l’horaire établi. L’après-midi sont organisées des révisions (remédiations) afin d’aider chaque
jeune à préparer l’évaluation du lendemain. Les cours se terminent à 15h35.
 Le mercredi 15/12 et le jeudi 16/12, les cours se terminent à 12h. Les élèves passent les
évaluations selon l’horaire établi.
 Le vendredi 17/12, les cours se terminent à 15h35. La matinée, les élèves passent les
évaluations et l’après-midi, des activités plus "récréatives" sont organisées.
 Le lundi 20/12, les cours sont suspendus pour les élèves de 1ère année, de 1D-2D et de Daspa.
Les élèves de 2ème année passent leur épreuve orale en langues selon un horaire distribué
par leur professeur. Les élèves ont la possibilité de rester la matinée à l’école (jusque 12h) ou
de se présenter uniquement dans un créneau horaire bien défini (8h25 à 10h ou 10h20 à 12h).
Une "surveillance" est assurée pour chaque famille qui le souhaite. Un courrier sera distribué
ultérieurement avec un talon/réponse à compléter et à rendre afin d’optimiser notre
organisation.
Remarques :
- Les élèves de Daspa suivent les cours chaque jour de la semaine uniquement sur le site de
Saint-Jo du 13/12 au 17/12 selon un horaire particulier (dicté par le titulaire). Aucune
évaluation n’est prévue durant cette période.
- Les élèves de 1D-2D sont soumis à quelques "variantes" dans l’organisation (mise en place de
différents ateliers).
- La société de transport "TEC" a été prévenue de nos changements d’horaire et assurera un
service de transport en tenant compte de notre organisation.
- Chaque épreuve a été conçue pour permettre aux élèves ayant des aménagements
raisonnables de bénéficier d’un temps supplémentaire pour réaliser l’évaluation. De ce fait,
en fin de matinée, les autres élèves de la classe auront la possibilité de "réviser" l’épreuve du
lendemain ou de réaliser quelques créations artistiques mises à leur disposition afin de "se
changer les idées" en silence. Ainsi, nous insistons pour que chaque jeune prenne de quoi
travailler/étudier ainsi que son matériel de dessin (crayons, marqueurs…). S’il préfère lire … Il
peut également prendre un livre, une BD, un magazine…
Le mardi 21/12, le mercredi 22/12 et le jeudi 23/12, les cours sont suspendus pour organiser les
conseils de classe. Les élèves ne viennent donc pas à l’école.
Le jeudi 23/12, une réunion de parents est organisée sur le site de Saint-Raph sans rendez-vous entre
16h et 19h. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous nous gardons le droit de modifier
notre organisation et vous tiendrons informés des changements éventuels.
Le vendredi 24/12, les élèves viennent à l’école de 8h25 à 11h45 (comme un mercredi). Ils recevront
leur bulletin et participeront à une animation sur le thème de Noël.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers
Parents, en l’assurance de notre dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Caroline Close
Directrice du 1er degré

