
12 septembre 2017

3IA & 3IB : 19h00 – 20h00



 1. Règlement d’ordre intérieur

Horaire des cours: 

 8h30-10h10
 10h25-12h05
 13h30-15h20

Journal de classe – devoirs (semaine)
- fiches de comportement

Toute absence de l’école doit être justifiée. 
(Raisons familiales non valables)

!!! Absentéisme = premier facteur d’échec scolaire!!!

-> venir reprendre les devoirs dès le 2ième jour 





GSM, MP3, … interdits

Vente des tickets  lundi
 élèves gardent leurs tickets

Pas de toilettes pendant les cours si possible

Boire de l’eau uniquement

Anniversaires

 portions individuelles, pas de bougies ni d’appareil

photo



Garderie / étude

Bus

Voyage extrascolaire 

 la mer du 12 au 16 mars 2018

Sortie des classes

Bulletins 



 2. Cours de néerlandais

Pratiquement 100%  en néerlandais

Savoir communiquer en néerlandais

Portfolio 

Woordenschat 

 travail en classe + étude à la maison

 Jeux de langue
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 3. Cours de français

Cours = en A et B

Collaboration totale 

Chaque nouvelle matière est abordée dans les 2 langues
(fr-nl)

 peu de théorie en néerlandais

Visites extrascolaires

 la ville de Visé +    la province de Liège



 4. Devoirs

Lundi et mardi : français

Mercredi et vendredi : néerlandais

 (presque) toujours une feuille de préparation 

à faire à la maison + synthèse à étudier



 5. Ateliers

 Jeudi après-midi (à partir d’octobre)

Madame Rousseau :  expériences scientifiques

Madame Palmans :    bricolages

Juf Cindy :                 jeux de langue

Meester Maarten :     musique



 6. Coopération

élèves parents

enseignants



 7. Fardes 

Farde de transport

Communications d’école dans la pochette

Communications externes : pas dans cette pochette

Grosses fardes en classe

Farde de “woordenschat”

(Livrets de synthèses)



 8. Projets de l’année: 

- bien-être à l’école

- prix VERSELE



 9. Vidéo de nos classes




