
Bienvenue en P3C !
Réunion collective de début d’année

06 septembre 2022



Ordre du jour
✦ Présentation

✦ Organisation de la classe

✦ Horaire

✦ Tables de multiplication / Lecture

✦ Absences

✦ Aide aux élèves

✦ Evaluations / Carnets de bord / Réunion 
de parents



Ordre du jour (suite)
✦ Site internet de la classe

✦ Agenda

✦ Questions / réponses



Présentation
2 co-titulaires

Cédric Molitor
4/5 temps

Lundi, mardi, mercredi et
vendredi

Charlotte Gelhay
1/5 temps

Jeudi



Organisation de la classe
9 garçons et 8 filles

4 classeurs : 
‣ Français
‣ Math 
‣ Eveil / Religion / Artistique
‣ Synthèses (toujours dans le cartable!)

1 farde à rabat :
‣ devoirs
‣ communications

24 iPads
‣ Remédiation
‣ Référentiel
‣ Entrainement



Horaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h40

9h30

10h40 Eveil musical

11h30 Multimédia

13h30 Sport

14h20 Sport

Evitez de prendre des 
rendez-vous médicaux 
dans les heures de 
cours.

Lu, Ma, Je et Ve : de 8h40 à 12h20 et de 13h30 à 15h15
Me : de 8h40 à 11h50



Nos rituels quotidiens
◦ Repas
◦ Vérification du journal de classe 
 = document de communication important à signature tous les jours (pas d’une traite)
        lecture + signer le règlement
◦ Calendrier
◦ Menu du jour
◦ Vendredi => classement dans les fardes + JDC
      => Rallye lecture et lecture HV



Tables de multiplication

Très important de les connaitre !!

Utilisation quotidienne

Jeux et exercices en classe.

Evaluation toutes les semaines (entrainement régulier à la maison).



Lecture
• Rallye lecture : le vendredi. Une à deux semaine(s) pour lire le livre puis 

questionnaire.

• Exercices réguliers de lecture à haute voix.

• Importance d’une lecture régulière à la maison (tous types de textes).



Absences

De 1 à 3 jours : justificatif de l’école ou attestation du spécialiste.

Ensuite, certificat médical obligatoire.

9 demi-jours d’absences non justifiées = signalement à la FWB



Hygiène

C’est aussi la rentrée pour nos amis les poux…
==> Prévention pour le bien-être des enfants.



Aide aux élèves
Le C.I.A.

Contrat Individuel 
d’Apprentissage

Coordonné par Mme 
Francine.

Aide chaque élève à 
vivre mieux à l’école et à 

apprendre mieux
1 période par semaine
=> Co-Enseignement

L’école des devoirs
Destinée aux élèves en 

difficulté
Coordonnée par Mme 

Bénédicte A.
Sur proposition du 

titulaire
Obligatoire si 

inscription
1 fois par semaine

Le PMS
Sur demande des parents

Centre PMS Libre de 
Saint-Hubert



Evaluations / Carnet de bord / 
Réunions de parents

= pas de points. 
Permettent de voir si la compétence est acquise

• Présente les compétences et les matières acquises et non acquises.
• Donne des conseils pour s’améliorer.
• 3 fois par an : 23 décembre, 28 avril et 07 juillet.

Carnet de bord : 

Evaluations formatives



Réunions de parents

• Individuelles (une seule réunion pour les deux parents).
• Permettent de présenter les forces et faiblesses de l’enfant.
• 2 fois par an : 

- Semaine du 10 au 14 octobre.
- Semaine du 13 au 17 février.



Site internet de la 
classe

❖Permet de découvrir les activités, les sorties et les projets menés.
❖Mis à jour régulièrement.
❖Contient également les devoirs (en PDF) et le journal de classe de 

la semaine à venir.
❖Adresse à retenir : https://classedecedricmolitor.weebly.com
❖Via votre moteur de recherche : « classe de Cédric Molitor »



Agenda
- 16 septembre : apéro de la rentrée (organisé par l’A.P.).
- Du 10 au 14 octobre : réunion de parents individuelle.
- 14 novembre : formation des enseignants => enfants en congé.
- 23 et 24 novembre : photos individuelles.
- 30 janvier 2023 : formation des enseignants => enfants en congé.
- Du 13 au 17 février : réunion de parents individuelle.
- 24 mars : excursion à Ramioul.



Merci pour votre 
attention


