MOIS DE NOVEMBRE 2015

Ephémérides :

 Vendredi 30 octobre : Journée pédagogique
cours suspendus (pas d’étude organisée)
 Du lundi 2 novembre au vendredi 6
novembre : congés d’automne
 Le mercredi 11 novembre : congé
 Jeudi 12 novembre :
o clôture des points pour tous.
o journée sportive des 2es
 Le jeudi 19 novembre 2015 à 13h30 au
théâtre Jean Vilar Le Voyage de Monsieur
Perrichon d’après Eugène Labiche, pour les
4èmes
 Vendredi 20 novembre : remise des bulletins
pour tous.
 Mardi 24 novembre à 13h30 au théâtre Jean
Vilar Le voyage de Monsieur Perrichon
d'après Eugène Labiche pour les 1ères, 2èmes et
3èmes
 Jeudi 26 novembre de 16h30 à 20h30 :
rencontre parents / professeurs / élèves 3/4/5
et 6èmes (sur rendez-vous via le journal de
classe)
 Lundi 30 novembre de 16h30 à 20h30 :
rencontre parents / professeurs / élèves 1er
degré (sur rendez-vous via le journal de
classe)
Révisions – Examens :
Révisions :
 4èmes : du jeudi 3 décembre au mercredi 9
décembre
 5èmes et 6èmes : du vendredi 27 novembre au
jeudi 3 décembre
Examens :
 4èmes : du jeudi 10 décembre au mercredi 16
décembre
 5èmes et 6èmes : du vendredi 4 décembre au
mercredi 16 décembre
Examens de Noël : « à quoi ça sert ? »
Comme chaque année, ce texte est d’actualité.
Dans une pratique idéale, ce n’est pas le nombre
d’examens qui est important, et, de plus, « il y a une
maniaquerie à évaluer tout le temps » (Mme
Lafontaine, ULg). Mentalement, nous devons passer
de l’école de la réussite à l’école de l’apprentissage.
Si les examens de Noël servent à un vrai diagnostic et
qu’ils débouchent sur des remèdes, alors ils sont
utiles. C’est pourquoi nous les programmons à partir
de la 4ème année.

Car, à l’âge de l’adolescence, cette mise au point
régulière est nécessaire.
« En janvier, beaucoup de choses peuvent encore être
entreprises, mais une partie de l’année est passée, une
part non négligeable des notes a été attribuée… Bref,
il n’est pas trop tard, mais il est temps. Typiquement,
les problèmes croissent en 3ème et 4ème année du
secondaire. Avant, les élèves sont plus soutenus dans
un tronc commun. Là, ils sont face à leurs choix, avec
plus d’autonomie…donc parfois plus de nécessité de
recadrage » (Mme Lafontaine, ULg).
C’est pourquoi, quatre démarches sont utiles et
nécessaires à notre avis :
 Faire l’inventaire des résultats du 1er bulletin
et mettre en place des moyens d’action si
nécessaire ;
 Bien préparer les examens, les élèves vont
recevoir des outils via les conseils ;
 Participer activement aux corrections prévues
le 18 décembre, c’est la seule occasion de
l’année scolaire où l’on peut corriger avec le
professeur !
 Faire le diagnostic, si nécessaire, lors de la
rencontre parents-professeurs-élèves du 7
janvier 2016 (prendre rendez-vous via le
journal de classe.)
PIA (1er degré) :
Nous avons relancé le PIA cette semaine. Votre enfant
a reçu ou recevra le rapport du conseil de guidance de
début d’année.
Dès lors, le monitorat sera mis en place après les
congés d’automne. Un document détaillé sera remis
aux intéressés (moniteur-monitoré).
Centre de neige Carnaval : voir verso
Marie-France Anten &
Roland Lambeau
Coordinateurs pédagogiques

Bonnes Vacances !

CENTRE DE NEIGE-CARNAVAL
Comme chaque année, nous vous proposons une activité facultative
concernant les centres de neige pendant les vacances de carnaval.
Elle est encadrée par les CEMEA (Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation actives) qui se situent dans le courant de
l’Education nouvelle.
Si certains d’entre vous désirent y participer, c’est possible, car le
projet est basé sur un centre familial où tout un chacun peut
s’inscrire : enfant sans accompagnement, adulte, famille,…
Pour les adolescents, le public ciblé principalement est l’implantation
de Lauzelle de L’Athénée Paul Delvaux.
Les moments « hors ski » sont encadrés par des moniteurs brevetés
CEMEA (dont certains « anciens » de Lauzelle ), les moniteurs de ski
italiens prenant en charge 2 heures par jour.
Voici quelques détails pratiques :
Lieu : Italie – Passo Tonale
Dates :
Départ : le vendredi 5 février 2016 vers 20h00 – Lieu : Ottignies
Retour : le samedi 13 février 2016 vers 12h00 à Ottignies
Hébergement : Hôtel *** (réservé à notre groupe qui comprend
maximum 40 personnes)
Prix : voir le site http://ski-cemea-bw.be
…
Si vous êtes intéressés par cette organisation, vous pouvez
demander le fascicule d’informations complémentaires, via votre
enfant, chez les éducateurs.

