Le 1er degré, c’est …
un cap à franchir

des moyens à mettre
en oeuvre

des objectifs à atteindre

Assurer un enseignement de
base solide
Veiller à la transition primairesecondaire

Intégrer dans
l’apprentissage et la vie
en communauté,
l’entraide, la coopération
et la bienveillance
Conduire chacun à la réussite et
au dépassement de soi

Etre attentif aux changements
ressentis à l’adolescence

Créer des espaces
d’écoute et de parole

Former de citoyens
responsables et solidaires

Notre pédagogie

Chacun a le droit d’apprendre de différentes façons et à
son propre rythme
•

Coaching scolaire

•

Aménagements raisonnables: tablette, méthode de travail,
moyens mnémotechniques, prise en compte des intelligences
multiples

Grille horaire

1C

2C

2S

1 Diff

2 Diff

Français

6h

5h

6h

8h

6h

Mathématique

4h

5h

6h

7h

5h

Langue Moderne I (N-A)

4h

4h

4h

2h

2h

Etude du Milieu

4h

4h

2h

2h

2h

Education scientifique

3h

3h

2h

2h

2h

Education physique

3h

3h

3h

3h

3h

Religion

2h

2h

2h

2h

2h

Education artistique

1h

1h

1h

2h

2h

Education par la techno.

1h

1h

4h

8h

Activités complémentaires

4h

4h

32 h

32 h

Méthode de travail – info.

TOTAL

4h
2h

32 h

32 h

32 h

* Choix de 2 activités de 2 heures parmi le latin,
le sport, les langues, les math, le français, le
bois, l’informatique, l’art, l’électricité, le
théâtre, le chant, la socio-économie et les
sciences

* Possibilité de remplacer une partie des
activités au choix par un coaching

* Possibilité de 4 heures de langue pour les

élèves ayant suivi des études en immersion

Chorale, occupations
des temps de midi,
activités sportives et
extrascolaires

Eveil aux valeurs
humaines: vivre en
harmonie avec les
autres, actions de
solidarité

Prise en charge des
élèves absents via
les plateformes
d’apprentissage

Mêmes chances
d’atteindre le
CE1D ou le CEB
par des
pédagogies
actives

Votre enfant
au centre de
nos
préoccupations

Bien-être à
l’école: conseils
des délégués,
éducateurréférent

Ecoute et
encouragements
(titulaires,
coaches scolaires,
PMS, professeurs
et éducateurs)

Prise en compte de
tous: remédiation et
dépassement

Lutte contre le
harcèlement et
le cyber
harcèlement

Impossible de quitter
l’école sans passer
par l’accueil, car
tous les accès sont
fermés pendant les
heures de cours

Accompagnement
des élèves
jusqu’aux arrêts
de bus

Filtrage et
surveillance vidéo
de toute personne
entrant dans le
bâtiment

Signalement d’une
absence par SMS
automatique

La sécurité de mon enfant ?

Mesures strictes de
sécurité et
d’hygiène surtout
en cette période
de crise sanitaire

Collaboration avec
la zone de police
Flowal (un élève
« brosse », par
exemple).

Aucune voiture ne
peut entrer dans
l’enceinte entre
8h00 et 16h00

Important !!
Pour que votre enfant puisse grandir sereinement et garder le plaisir
d’apprendre, il est indispensable que parents et école s’accordent
harmonieusement.
Les personnes de contacts :
- le secrétariat
- le titulaire de classe
- le responsable de la discipline
- les professeurs et les éducateurs
- la direction
- le PMS

La communication famille-école ?
Dans le respect du règlement sur les données personnelles
Accueil et écoute des parents qui désirent faire part d’une information concernant
leur enfant (espace réservé « à la villa » en toute discrétion): professeurs, assistante
sociale, psychologues, infirmière).

Plateforme Teams sur Microsoft Office pour assurer la continuité des apprentissages en
cas de maladie ou d’écartement: cours complétés mis en ligne, activités de soutien ou de
dépassement, communication avec les professeurs

Plateforme Cabanga: consultation du journal de classe et des travaux à effectuer, lecture du
bulletin, suivi des absences, prise de connaissance des remarques ou encouragements adressés
à votre enfant.

Le règlement, gage du « vivre ensemble en
harmonie »
Où le trouver ? Sur notre site, dans le dossier d’inscription
(règlement très détaillé) et dans le journal de classe (10 règles
élémentaires à respecter).
Comment le faire adopter?
Expliqué aux élèves par les titulaires et les éducateurs.
Réécrit par chaque classe sous la forme d’une charte de
comportement comprenant les sanctions éventuelles.
Un maître-mot: le RESPECT
- de l’apprentissage: droit d’évoluer, à son ryhme, dans un climat de classe
favorable (silence, prise de parole demandée, …),
- de la vie en classe et en-dehors de la classe: pas de paroles blessantes, pas
de gestes violents même pour jouer, acceptation de toutes les différences…
- des relations avec autrui: bonne utilisation des réseaux sociaux et
limitation de l’utilisation du GSM

Une question ? Un échange ?

Contactez-nous:
- 071/68 82 58
- direction@doaflorennes.be

