
ECOLE LIBRE MIXTE DE LONZEE 
association sans but lucratif 

Rue de l’Église, 131 A 
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Lonzée, le 01  juin  2018 
CEB 2018 

 
Numéro de ton école : 3067 
Ton numéro d’ordre  

(à retenir par cœur et à inscrire sur 
CHAQUE CEB):  

 

 
1. HORAIRE DES EXAMENS : 
Langues : hors session (voir classeur de langues) 
 

Vendredi 15 juin 2018 Lundi 18 juin 2018 
Lire 1      (35 points) 
Ecrire     (30 points) 

Récréation 
Ecrire (net) 
Solides et figures    (30 points) 

Grandeurs       (75 points) 
 

Récréation 
Eveil scientifique (75 points) 

Mardi 19 juin 2018 Jeudi 21 juin 2018 
Lire 2       (25 points) 

Récréation 
Eveil historique et géographique (60 points) 

Nombres et opérations   (50 points) 
Récréation 

Ecouter      (20 points) 
 
2.  MATERIEL AUTORISE : 
Le matériel doit être testé et nominatif.  Pendant les examens, votre enfant ne pourra 
RIEN emprunter à ses condisciples. 
 
Les élèves ont à leur disposition le matériel suivant : 

 Dictionnaire utilisable pour TOUTES les épreuves, 
 Compas, équerre aristo, calculatrice (uniquement vendredi et lundi), latte graduée 

en mathématique; 
 Crayons de couleur + matériel d’écriture de base (stylo, latte, crayon, gomme, …) 
 Ciseaux et colle; 
 Un portfolio sera fourni dès le jeudi matin. 
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3. CRITERES DE REUSSITE : 
50 % en math, langue maternelle et éveil. 
* Un jury présidé par l’inspecteur cantonal décide de la réussite des examens. 
* A l’école, un jury décide de la délivrance du certificat d’études de base (CEB). 
  Celui-ci suit très souvent l’avis du jury de réussite sauf cas exceptionnel (maladie, 
résultats  anormalement  insuffisants, …)  et peut, dès lors, prendre en compte le 
travail journalier.  
 
4. LIEU DE PASSATION  
Foyer Communal - Place Arthur Lacroix – 5030 GEMBLOUX 
Etre présent à 08h15 – Fin des épreuves : 12h00 
 
5. APRES-MIDI :  
Comme annoncé en début d’année, les élèves seront dispensés de cours les après- midi 
de CEB permettant ainsi aux enseignants de corriger les épreuves.  
 
Je soussigné(e)  …………………………………… père / mère (1)  de …………………………………. 
atteste, par la présente, que mon fils / ma fille : 
 
 Rentrera à son domicile* Fréquentera la garderie à l’école* 

Vendredi 15 juin   

Lundi 18 juin   

Mardi 19 juin   

Jeudi 21 juin   

       
* Cocher la case adéquate 
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6. DEPLACEMENTS: 
Merci de compléter le tableau suivant. 
Je soussigné(e)  …………………………………… père / mère (1)  de ………………………………………………. 
 
 vendredi  

15/06 
lundi  

18/06 
mardi  
19/06 

jeudi  
21/06 

Aller     
Elèves 
emmenés : 
 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

Retour     
Elèves 
emmenés : 
 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 
……….......………. 

  
Signature : 

(1) Biffer la mention inutile. 
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7. REUNION DE PARENTS : 
Afin de faire le point sur les résultats scolaires de votre enfant, je vous invite à me 
rencontrer le mardi 26 juin à partir de 16 H.  
Merci de remplir le formulaire ci- dessous afin d’établir un horaire qui satisfera au mieux 
chacun d’entre nous. (1 = premier choix – 2 = deuxième choix – 3 = dernier choix). 
Un horaire de confirmation vous parviendra ultérieurement. 
………………………………………………………....………………………................................................…………………………… 
 
 Nous souhaitons vous rencontrer 
Heure de passage souhaitée 
 
16h  17h15  18h30  
16h15  17h30  18h45  
16h30  17h45  19h00  
16h45  18h00  19h15  
17h00  18h15  19h30  
 
 Nous estimons que nous ne devons pas nous rencontrer. 
 

Signature 
 
 
 
 

Parents de ………………………………………… 
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8. ACTIVITES PREVUES POUR LA FIN DU MOIS : 
Pour toutes ces activités, de plus amples renseignements vous parviendront 
ultérieurement. 
 

Vendredi 22/06/18 Journée à l’école 

Lundi 25/06/18 Journée à l’école 

Mardi  26/06/18 Journée à l’école 

Mercredi 27/06/18 
Journée comme à la rentrée 
 

Jeudi 28/06/18 
Journée à Durbuy Adventure avec l’école de Manhay (+/- 25€) 
18h00 : Remise officielle des CEB 
19h00 : souper du comité de parents 

Vendredi 29/06/18 Remise des bulletins 
 
En formulant à tous nos élèves nos vœux de réussite, veuillez croire, chers parents, en notre  
entier dévouement. 

JONKERS Marie-Luce            ADAM Vincent 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné, ……………………………………………………………, parent(s) de ……………………………………….  

o autorise mon enfant à participer à la journée à Durbuy Adventure 
o n’autorise pas mon enfant à participer à la journée à Durbuy Adventure  
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9.  MATIERES A REVOIR : 
 
Lorsque je me sens prêt(e) dans une compétence, je fais une croix dans la colonne.   
 
 Je connais 

Français 
1.   Conjugaison :  

- les modes et les temps 
- la concordance des temps 
- accord sujet – verbe 
- variation de temps ou de mode 

 
2.   Grammaire : *  Natures 

- noms 
- déterminants 
- adjectifs 
- verbes 
- pronoms 
- adverbes 
- mots de liaison 
- variation du genre ou du nombre 

                            
                           *  Fonctions 

- G.S. 
- attribut 
- COD 
- COI 
- CP 
- Phrases complexes 
              * Participes  
- seuls 
- avec « être » 
- avec « avoir » 

 
 
 

 
 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

 
 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

 
 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

                         
                          …………. 

…………. 
…………. 

 
 
 



ECOLE LIBRE MIXTE DE LONZEE 
association sans but lucratif 

Rue de l’Église, 131 A 
http://ecole-libre-lonzee.be/           5030 LONZEE (GEMBLOUX)                Tél  & fax: 081.61.47.94 

 vincentadam@skynet.be                                                                                                                              G.S.M. : 0473.31.25.88 
_________________________________________________________________________________________________ 
3.   Production d’écrit 

- les types de textes 
- ponctuation 
- orthographe 
- soin et écriture 

…………. 
…………. 
…………. 
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Mathématique 
1.  PROBLEMES :  

- Les moyennes 
- Vitesse-espace-temps 
- Graphiques 

2.  NOMBRES : 
2.1. Calculs écrits 

- additions 
- soustractions 
- multiplications 
- divisions 
- les 4 preuves 

 
2.2. Propriétés des opérations 

- compensation 
- distributivité 
- associativité 
- commutativité 

 
2.3. Procédés CM + tables x  et : 

 
2.4. Caractères de divisibilité 
 
2.5. Grands nombres 

- lire et écrire 
- comparer 
- ordonner 
- placer sur une droite 
 

2.6. Nombres entiers, nombres décimaux, fractions, 
pourcentages 

- comparer 
- ordonner 
- placer sur une droite 
- opérations (+, - de fractions) 

 

 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
 
 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
………………………….. 

 
………………………….. 

 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
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3.  GRANDEURS : 
3.1. Unités de mesure 
3.2. Longueur 
3.3. Capacité 
3.4. Masse 
3.5. Mesures d’aire (m²) et agraire (are) 
3.6. Mesure de volume 
                  abaques et calculs 
 
3.7. Echelle 

 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
 
 
4.  Solides et figures : 
4.1. Solides 

- dessins en 3D 
- développements 
- problèmes ( ! formules) 

4.2. Surfaces planes 
- caractéristiques (+ formules) 
- dessins  
- médianes, diagonales, bases, hauteurs, … 
- problèmes ( ! formules) 
 

 
 
 

…………. 
…………. 
…………. 

 
…………. 
…………. 
.………… 
.………… 

 
Eveil   Utilisation du dictionnaire 
 Voir classeur P5 + P6 

 
1.   Sciences  
 
2.   Géographie 

 Utilisation de l’atlas 
 

3.   Histoire 
Voir classeur et « essentiel en éveil » 

 
 
 
 

 

 


