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6eB – M. Sébastien

Réunion – année scolaire 2020-2021

Qui est le prof de mon enfant ?
Je suis … monsieur Sébastien …

à droite sur la photo évidemment ! 

Je suis marié et mes jumeaux (Lucas et 
Mattéo) entrent en 5e primaire.

J’enseigne depuis 15 ans.
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Les points importants
 L’autonomie 

Outils pour développer cette compétence chez votre enfant / pour vous aider :

- Le cahier d’accompagnement  auto-évaluation et évaluation formative

- La planification des tests   1 semaine à l’avance (Jdc. + Site).

- Le site de la classe   http://www.isndsebastien.be

- L’alternance entre devoirs ET étude   lundi, mardi et jeudi = devoirs

mercredi et week-end = étude

Les points importants
La volonté,  l’attitude face au travail   ET la rigueur

« Je cherche, je réfléchis, j’essaie ! »

« J’essaie, j’essaie et j’essaie encore … »

« J’apprends de mes erreurs ! »
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Les points importants
L’étude  Tous les jours !

Éléments mis en place pour favoriser l’étude / pour vous aider :

- Le cahier d’accompagnement  auto-évaluation de la semaine (vendredi)

 évaluation formative (lundi)

- La planification des tests   1 semaine à l’avance (Jdc. + Site).

- L’alternance entre devoirs ET étude   lundi, mardi et jeudi = devoirs

mercredi et week-end = étude

- Le site de la classe   Tutoriels (vidéos) + Prolongements + …

Les points importants
L’ambiance de classe  - la confiance  - entraide  

Outils pour améliorer cela :

- Le conseil de classe  Il permet de se confronter à la démocratie et de 
1x/15j. faciliter la vie en groupe (règles de vie, idées, …)

 Préparation grâce à 3 boîtes : félicitations, critiques, 

propositions.

- « Batman et Robin »  Possibilité d’aider un copain de classe, lorsque mon travail 
est terminé.
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Le cahier d’accompagnement
• Pour l’auto-évaluation de ma semaine.

 Le vendredi, nous listerons collectivement 4 ou 5 objectifs qui devront guider l’étude, 
durant le week-end (et le mercredi suivant).
Les enfants colorieront la première colonne, en vert-orange-rouge.

• Pour l’évaluation formative de la semaine précédente.
 Le lundi, vos enfants seront évalués FORMATIVEMENT sur les 4 ou 5 objectifs listés le 

vendredi, en classe.
Ils recevront, normalement, la correction de ce test, le mercredi.                                      
Ils colorieront la deuxième colonne, en vert-orange-rouge.                                                    
Celui-ci guidera l’étude, du mercredi après-midi (et du week-end suivant).

• Pour la remédiation, la correction, les techniques d’étude et l’entraide. 
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Le cahier d’accompagnement

Eléments spécifiques à la classe

Les mots de vocabulaire et le cahier de vocabulaire.

Nous commencerons chaque journée par la découverte                                           

d’un mot afin d’enrichir son vocabulaire. De plus, nous                                                   

ajouterons également des « thèmes », de temps en temps.

Les enfants seront interrogés tous les mardis, sur tous                                                     

les mots présents dans le cahier, depuis septembre.                                                     

ATTENTION, à la planification de l’étude ! 
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Eléments spécifiques à la classe
Les dictées.                  Tous les lundis, jusque Toussaint. Après, tous les 15j.

- Préparation de la dictée  Chaque lundi.

 Les mots rencontrés dans nos cours + Quelques homophones/ 

homonymes + Temps de conjugaison à revoir.

Outils pour améliorer l’orthographe de votre enfant :

- La préparation + l’étude de celle-ci  /  La correction de chaque dictée  +  recherche des accords  /  

L’analyse des phrases de chaque dictée  /  L’enregistrement des dictées (site) afin de s’entrainer seul / …

Eléments spécifiques à la classe
Les dictées
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Autres éléments spécifiques à la classe
 Le classeur d’évaluations  

Votre enfant le ramène, tous les vendredis, pour le 

faire signer.

Vous avez la possibilité de vérifier la présence de 

tous les tests, grâce au site de la classe !

Les tests

Ils seront, généralement, prévus 1 semaine à l’avance.

Il y aura, souvent, une question de « dépassement », 

comme dans nos défis et exercices quotidiens.

Il n’y aura, progressivement, plus de 

vérification systématique : du journal 

de classe, de ce qui est recopié du tableau, de 

l’ordre des classeurs, …

Autres éléments spécifiques à la classe

Les devoirs

C’est la possibilité de savoir si on a compris, SEUL, une matière.

OUI  Lundi, mardi et jeudi.                                                                                                       

Il est très important qu’ils soient faits !    Devoir non fait = 0/5

NON  Mercredi et week-end.      MAIS … C’est pour étudier ET faire du sport !

Ils sont expliqués, en classe, lors du journal de classe.
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Autres éléments spécifiques à la classe

Les bulletins

- Toutes les 9 semaines.

- Il sera remis le vendredi.

- Date de remise annoncée 

sur le site de la classe

Eléments spécifiques à la classe
Le site de la classe 

- Véritable relai enseignant/parents.

- Témoin de la vie de la classe : je prendrai des photographies de certaines activités scolaires, des 

sorties et de synthèses. Les enfants seront très contents de les regarder avec vous, …

- Une AIDE pour vous (parents) mais aussi pour votre enfant : aides et conseils, planification des tests, 

préparations des dictées et enregistrements, liste des mots de vocabulaire et enregistrements, TUTO. 

(vidéos), calendrier des sorties, vie en groupe, … … …

http://www.isndsebastien.be
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Les articles 

Bandeau déroulant

Les pages

Éléments fixes

Pour visualiser les 

« pages » sur un GSM,

vous devez dérouler les articles 

jusqu’en bas et cliquer sur 

« Standard view »
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Quelques points pratiques
• Les différents professeurs

- Sport : M. Van Vlieberg

- Néerlandais : Mme Kay

- Religion : M. Renquin et 

Mme Françoise

• Les livres 

Quelques points pratiques

• Les classeurs => ATTENTION rangement !

• La farde de devoirs  =>  Poids du cartable !
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Dates importantes   (Cela peut changer en fonction des mesures sanitaires)

• Plusieurs visites sont déjà prévues : 

La maison d’Erasme 07/10  - Visite médicale (?)  - Planétarium (?)  -

Cap Sciences (?)

• Les classes de neige =>  du mardi 09 au mercredi 17 mars 2021

• Les examens de juin – C.E.B. => fin juin 2021

Que puis-je faire pour m’investir dans le travail de mon enfant ?

- Superviser le journal de classe.

- Superviser les devoirs  Mais ne pas les faire à sa place !

- Superviser le cahier d’accompagnement    auto-évaluation et évaluation formative.

- Superviser le classeur des évaluations.

- Vérifier l’ordre des classeurs, lors des vacances.

- S’intéresser à son travail.
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http://www.isndsebastien.be

NEWSLETTER   Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.

N’hésitez pas !  Pas d’inquiétude, le 30 juin, je supprime tous les abonnements ! 


