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Kain, 27 novembre 2015.

Concerne : organisation de la semaine du 8 au 14 décembre pour les 1 A B C.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la réforme qui touche le premier degré et comme nous vous
l'avions annoncé lors de notre première rencontre via la réunion de parents de
septembre, nous avons souhaité diagnostiquer au plus tôt les éventuelles
faiblesses rencontrées par votre enfant et lui proposer des remédiations
adaptées, que ce soit par le biais de l'organisation d'ateliers méthode, des temps
de remédiations pendant le cours ou d'études dirigées après 15h30.

Les évaluations de décembre sont maintenant proches !
Suite à ce nouveau décret, par la présente, l'équipe pédagogique du premier
degré et moi-même souhaitons vous informer des nouvelles modalités
d'organisation.
Les évaluations auront lieu du 8 au 14 décembre 2015.
Elles porteront sur les branches suivantes : les Mathématiques, les Langues, le
Français, l’Etude du Milieu et les Sciences.
L'horaire des évaluations (une branche par jour) vous sera communiqué par
l'intermédiaire du journal de classe. Les objectifs à atteindre seront transmis
par chaque professeur dans les prochains jours.

L'organisation de cette semaine un peu particulière sera la suivante :
Chaque matinée du 8 au 14 décembre sera partagée en 2 périodes consacrées à
l’évaluation du jour puis à la révision de l’évaluation du lendemain.

Lundi 7/12
Mardi 8/12
Mercredi 9/12
Jeudi 10/12
Vendredi 11/12
Lundi 14/12

8h15 à 9h55
10h15 à 11h55
8h15 à 9h55
10h15 à 11h55
8h15 à 9h55
10h15 à 11h55
8h15 à 9h55
10h15 à 11h55
8h15 à 9h55
10h15 à 11h55
8h15 à 9h55
10h15 à 11h55

Cours
Remédiation Langues Modernes
Bilan Langues Modernes
Remédiation EDM
Bilan EDM
Remédiation Français
Bilan Français
Remédiation Math
Bilan Math
Remédiation Sciences
Bilan Sciences
Retour à la maison à 9h55

Les après-midi, votre enfant peut soit rentrer à la maison en vue de préparer
l'évaluation du lendemain, soit préparer cette évaluation à l'étude de 13h à
15h30.
Nous insistons pour que chaque enfant se prépare sérieusement à ces
évaluations. N'hésitez pas à contacter le titulaire pour tous renseignements
complémentaires.
Nous vous invitons déjà à notre prochaine réunion de parents du 18 décembre de
15h30 à 18h30.
En vous assurant de notre entier dévouement, recevez, chers parents,
l'assurance de nos sincères salutations.
V. Dewasme,
Directrice.
-----------------------------------------------------------------------------------------Talon à remettre au titulaire pour le 4 décembre 2015
Madame et/ou Monsieur .................................................................. responsable(s) de
........................................................................ , classe : .............................. ont pris
connaissance de l’organisation des évaluations.
Date :

Signature :

