
Accueil et présentation des parents 

Grille horaire et intervenants. 

Communication 

Manuels, livrets d’exercices et matériel 

Devoirs, leçons 

Revues facultatives (JDE, Ecole des Loisirs, Milan/Bayard…) 

Collations collectives 

Projets

Bienvenue en P6 
2018 - 2019



• Présentation des parents 
• Relations entre acteurs



Grille-horaire
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 Accueil LF Maths Conjugaison Maths Maths

9h20 Maths Maths Sciences Maths Maths

10h25 Maths Français Sciences Français Histoire

11h15 Français Français Opérations Musique Géographie

13h30 Religion Informatique S1 Néerlandais Arts plastiques S2

14h20 Religion Gymnastique S2 Néerlandais Gymnastique S1

M. François M. Guillaume

M. François Dewit

Juf. Florence

Mme Mary



Intervenants

M. François : langue française, Mathématiques, 
Musique, Informatique 

M. Guillaume : géographie, histoire, conjugaison, 
calcul écrit, sciences 

M. François Dewit : éducation physique et natation. 

Juf. Florence : néerlandais 

Mme Mary : arts plastiques et religion



Communication
Journal de classe : 

Devoirs et leçons 

Mots de passe des sites employés 

Communications 

Notes de comportement 

Notes de comportement en récréation 

Retards 

Devoirs en retard 

Mots d’absence 

Par mail : francois@debehogne.be

mailto:francois@debehogne.be?subject=


Manuels, livrets 
d’exercices et cahiers

Mathématiques : un manuel FDM (Faire 
des Maths), un livret d’exercices, un 
grand cahier et un petit cahier de 
calcul rapide. 

Français : un manuel LQDP (Lire Que Du 
Plaisir), un livret d’exercices, un grand 
cahier, un cahier de textes, un petit 
cahier pour les cercles de lecture



Matériel
Manuels, cahiers, fardes, compas, latte, équerre, 
gomme… 

Farde de synthèse complétée progressivement 

Calculatrice 

Dictionnaire de type Larousse 

Plaque à pince ou sous-main 

Petites oreillettes



Revues facultatives

JDE : 56 € - 10€ bon Trafic 

Tremplin : 38 € 

Récits-Express : 30 € 

Bayard/Milan (voir pochette prêtée) 

Ecole des Loisirs (voir brochure)



Devoirs et leçons
Les devoirs et leçons sont toujours 
notés à la date pour laquelle ils 
doivent être accomplis. 

Fiches LF et Math, à faire pour le mardi. 

Lectures préparatoires, leçons diverses 

Planifier le travail durant la semaine, 
demander éventuellement de l’aide 
pour les fiches en cours de semaine



Internet et Classroom
Une adresse mail pour chaque élève de P6 : 
prénom.n@saintfrancois.be 

Mot de passe choisi par l’enfant et noté au JDC 

Un accès à Classroom qui permet d’assigner 
des tâches à accomplir, des supports 
d’apprentissages (vidéos, organigrammes, 
documents…), de rendre des devoirs… 

Un agenda en ligne depuis Classroom 

Un outil de communication par mail

mailto:pr%C3%A9nom.n@saintfrancois.be


Internet et Classroom

Accès à diverses plateformes pour 
s’entrainer, appliquer de façon 
autonome mais avec mes consignes 
(Learningapps, MatouMatheux, 
Mathenpoche, leconjugueur…) 

Utilisation d’outils tels que Geogebra, 
GoogleEarth, 



Collations collectives
Poursuite d’un fonctionnement initié en P1 visant 
à réduire les déchets et proposer une collation 
saine, de qualité et si possible de proximité. 

Le but est aussi de diminuer notre émission de 
déchets (Commune impliquée dans le projet 
« zéro-déchet ») 

Collation fruit/légume offerte le vendredi. Mais 
pas avant décembre… Si la quantité n’était pas 
suffisante, compléter par un fruit ou un légume 
pour rester dans la logique.



Projets d’année
3 journées à Hastière (Dinant) avec 
l’école De Buurt du 22 au 24 octobre 
2018. 

Visites diverses (BioWanze, exposition…) 

Echange linguistique : 

Du dimanche 17 au 20 mars à Gand 

Du 20 au 22 mars à Couthuin 

Danses folk chaque mois.



Projets d’année
Poursuite du projet Ecole numérique 2017  
«  Pensée informatique et algorithmique : 
création participative et expérimentation de 
scénarios pédagogiques visant le développement 
de la pensée informatique et algorithmique à 
l’école fondamentale ». Projet en tandem avec 
l’école communale de Marchin et l’ULG. 

Participation au concours d’écriture Bayard/
Milan : poursuivre un récit d’auteur. 

Lecture de romans en cours d’année



Des propositions ?  

Des questions ?


