
Bienvenue en P1-P2

Chers parents, chers enfants,

Pour l’année scolaire 2020-2021, nous avons fait le choix de créer des
classes « cycle ». C’est pourquoi, les élèves de 1ère et de 2ème seront
mélangés.

Il y aura 2 classes de P1-P2 dont les titulaires seront madame Nono et
madame Yasmina.

Il vous est, dès à présent, possible de demander au titulaire actuel de
votre enfant qui sera la responsable de la scolarité de votre enfant pour
l’an prochain.

Afin de débuter l’année au mieux, nous vous transmettons plusieurs
informations importantes au travers ce document. Merci de le lireinformations importantes au travers ce document. Merci de le lire
attentivement.

1.Le matériel scolaire 
Vous trouverez en annexe une liste de matériel dont votre enfant aura 
besoin en classe. 

Vous vous apercevrez que certaines choses sont demandées en plusieurs
exemplaires. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ce nombre.
En effet, afin que votre enfant ne se retrouve jamais sans matériel en
classe, nous lui constituerons une réserve. Ainsi, vous aurez moins de
demandes au cours de l’année et votre enfant ne se retrouvera pas dans
l’embarras.

Afin d’éviter toute perte ou échanges malencontreux, nous vous
demandons de bien vouloir étiqueter TOUT le matériel de votre enfant.



2.Le journal de classe 
En début d’année, votre enfant recevra un journal de classe. Ce dernier est
un document officiel dont il faut prendre soin. Afin d’éviter qu’il soit abimé,
nous vous demanderons de le plastifier dès qu’il sera en votre possession.

De plus, le journal de classe est un outil de communication tant pour nous
que pour vous. Il vous permettra de nous interpeller ou même de justifier
une absence de votre enfant.

Enfin, il vous sera demandé de signer le journal de classe de votre enfant
tous les jours et ce, même si rien n’y est indiqué.

3.l’apprentissage de la lecture 
Votre enfant débute sa scolarité en primaire, qu’il soit en première ou en
deuxième année, l’apprentissage de la lecture constitue une grande part du
travail de votre enfant.travail de votre enfant.

Afin qu’il puisse continuer à s’entrainer à la maison, nous vous demandons
de fournir à votre enfant le manuel « J’apprends à lire avec Sami et Julie ».
Si vous souhaitez que la titulaire de votre enfant le commande, cela est
également possible. Un avis sera distribué au début du mois de septembre
afin que vous puissiez nous indiquer votre choix.

4.Les collations  
Afin d’inciter votre enfant à se nourrir sainement, nous vous demanderons
de fournir une collation saine à votre enfant. Les fruits et les légumes
prédécoupés par vos soins sont à privilégier.

Pour rappel, la seule boisson autorisée au sein de l’école est l’eau.

Dans l’optique de tendre vers une école « zéro déchet », nous vous
demanderons de bien vouloir fournir à votre enfant une boite à tartines
ainsi qu’une gourde réutilisable.



5.Les sorties  
Suite à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, nous ne
sommes pas encore en mesure de pouvoir réserver et confirmer les
sorties de l’année scolaire 2020-2021.

Un montant maximum de 60 euros pourrait être demandé en cours d’année.
Nous reviendrons vers vous avec de plus amples informations dès que
possible.

6.ABONNEMENT STIB  
Certaines sorties nécessiteront de prendre les transports en commun.
C’est pourquoi nous vous demanderons de bien vouloir fournir à votre
enfant un abonnement STIB. Celui-ci peut être réalisé dès que votre enfant
souffle ses 6 bougies et reste gratuit jusqu’à ses 12 ans.
Il faudra simplement payer une seule fois la carte MOBIB au prix de 5
euros.

7.Informations complémentaires

Madame Nono et madame Yasmina

7.Informations complémentaires

D’autres informations pourraient vous parvenir au début du mois de
septembre. Si la situation sanitaire le permet, une réunion de rentrée sera
organisée.

Si vous avez des questions, des doutes, … n’hésitez pas à revenir vers nous.


