OCTOBRE / OKTOBER 11 – onze / elf

C’est l’automne / Het is herfst

La visite de saint Nicolas et excursion à sa maison

La fête des petits monstres et des sorcières

Les excursions aux bois et à la réserve naturelle

Voici l’automne ! A cette occasion, voici quelques activités proposées aux élèves :

Situation problème : Een regenmeter
Inleiding
Een regenmeter kun je gebruiken
om te meten hoeveel millimeter
(mm) neerslag er op een dag is
gevallen.
Materialen
 Jampotje met een platte
bodem
 watervaste stift
 meetlat / duimstok
 water
Regenmeter maken
1. Pak het jampotje.

2. Omdat de bodem van de
meeste jampotjes niet plat
zijn kun je niet direct vanaf
de bodem gaan meten. Zet
een streepje op ongeveer
een centimeter van de
onderkant van het potje. Dit
is de nul-lijn (zie hieronder).
3. Teken nu de overige
meetlijnen af (zie hieronder).
Tussen elke lijn moet precies
één centimeter zitten.
4. Je regenmeter is nu klaar

5. Vul de meter met water
precies tot aan de nul-lijn.
Neerslag meten
1. Kijk iedere dag hoeveel
neerslag er is gevallen
(aflezen).
2. Schrijf de gevonden
hoeveelheid neerslag op in je
logboek.
3. Gooi de regenmeter leeg.
4. Vul de meter bij tot aan de
nul-lijn.

L’évaluation
 à l’école maternelle
Dès la maternelle les petits acquièrent des expériences fondamentales pour le processus d’apprentissage.
Année après année les jeunes enfants progressent sur le plan langage, réflexion, mouvements et mode d’expression.
Les enfants ne reçoivent pas de rapports à l’école maternelle. Mais les professeurs suivent leurs progrès en se basant
sur les travaux exécutes en classe pendant toute l’année scolaire. Avant chaque vacance on donne leur farde aux
parents. En dernière année de l’école maternelle, chaque enfant est testé individuellement et collectivement au
mois de novembre par le P.M.S. Les résultats sont commentés avec les professeurs et si des problèmes surgissent les
parents sont contactés. Les enfants à problèmes sont de nouveau testés en fin d’année scolaire.
 à l’école primaire
Les parents sont régulièrement mis au courant des capacités et progrès de leurs enfants, via le journal de classe, des
tests hebdomadaires et des épreuves écrites. Une interrogation orale ou écrite est prévue à l’issue de chaque unité
traitée. Les examens sont remis aux enfants pour les soumettre à leurs parents pour signature. Ceux-ci peuvent ainsi
se rendre compte des progrès de leur enfant. Nous donnons 4 bulletins par an, correspondant à des périodes plus
longues: bulletin d’automne, Noël, Pâques et le bulletin de fin d’année scolaire. Chaque objectif secondaire d’une
matière est testé par des examens. A la fin d’un cycle d’études (2ième, 4ième et 6ième année primaire) toutes les
matières, sauf le néerlandais, sont testées par un examen cantonal (rédige à l’extérieur de l’école (inspecteurs et
directeurs).

