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Lonzée, le 22 janvier 2016
Objet : Organisation de deux classes de première année primaire au 01/09/16
Chers parents,
A l’aube de l’entrée en première primaire, vous êtes nombreux à vous soucier du nombre
important d’élèves en troisième maternelle.
La présente a pour objet d’une part de remercier Mme Florence pour le travail
remarquable qu’elle accomplit et d’autre part, de vous informer d’une bonne nouvelle.
En effet, eu égard au bon fonctionnement de notre établissement, nous sommes en
mesure de vous annoncer l’organisation de deux classes de première année au 01/09/16.
Celles-ci seront respectivement prises en charges par Mme Pascale (P1A) qui en assume,
à la satisfaction de tous, le titulariat depuis des années et Mme Irina (P1B), habitant
Lonzée et collaborant déjà avec Mme Pascale cette année scolaire. Celle-ci peut se
prévaloir d’une ancienneté de 8 ans, d’une collaboration à la rédaction d’ouvrages
scolaires et d’une grande motivation à relever ce passionnant challenge.
Par ailleurs, sachez que, dès à présent, nous expérimentons deux répartitions de classe
en fonction des critères suivants : sexe, affinités, niveau et homogénéité des classes.
Les listes vous seront soumises le 12 février. Toutefois, si vous aviez d’autres
paramètres à faire valoir, il vous sera loisible de prendre rendez-vous avec la direction
entre le 12 février et le 8 mars au plus tard.
Au-delà de cette date, ces listes seront considérées comme étant définitives.
En outre, il nous paraît judicieux de préciser que les méthodes d’apprentissage aussi
bien en langue maternelle (‘Planète des Alphas’, …) qu’en mathématiques et en éveil
seront identiques dans les deux classes.
Afin de répondre aux questions que vous ne manquerez pas de nous poser, nous avons
programmé une réunion d’informations le mardi 16 février à 20 heures au cours de
laquelle, chacune des titulaires vous exposera ses projets et ses pratiques
pédagogiques.
En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, veuillez croire, chers
parents, en notre entier dévouement.
Pour l’équipe éducative :
Vincent ADAM
Directeur
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