
Faulx, le 27 novembre 2012

Chers parents,

Dans quelques jours, vos enfants seront évalués sur les acquis qu'ils possèdent dans les savoirs 
abordés pendant cette première période.  Afin de profiter de cette évaluation pour leur permettre 
d'acquérir des méthodes de travail, nous organisons

– des moments d'auto-évaluation avant, pendant et après les contrôles...
– des moments de « mise en mots et exemples » des savoirs dont les traces sont notées dans 

les syllabus
– des moments d'organisation des révisions en classe et à la maison
– des moments d'exercisation à la demande (en groupe, seul, avec parrainage ou non,....) en 

fonction des besoins des enfants

dont les traces sont : les notes rapportées dans le syllabus
le planning d'étude
les exercices proposés classés derrière l’intercalaire « devoirs »

Comment aider votre enfant à la maison     ?  

• En affichant le planning d'étude dans un endroit visible et accessible facilement pour vous et 
votre enfant.

• En aidant votre enfant à vérifier chaque jour si son planning est bien respecté.
• En vérifiant ses acquis « savoirs » en lui demandant de réciter les traces laissées dans son 

syllabus.
• En vérifiant ses « compétences » en lui faisant faire quelques exercices de ses carnets de 

révision (derrière l'intercalaire devoirs dans la farde Info)

Comment proposer pour votre enfant une collaboration efficace dans l'acte d'apprendre     ?  

En encourageant votre enfant à :
• me renvoyer les exercices réalisés afin que je puisse les vérifier avant les contrôles
• à laisser une note, un signe, entourer....  les exercices difficiles ou impossible encore pour lui 

afin que je puisse assurer au mieux une remédiation en classe
• utiliser le journal de classe comme outil de communication si vous ou votre enfant avez des 

problèmes ou mieux à venir m'expliquer en classe vos (les siennes et les vôtres) difficultés 
pour réviser à la maison

« Apprendre », « comment apprendre », « comment s'organiser », « comment étudier »... sont autant 
de compétences qu'il faut aussi apprendre ! J'espère que votre enfant pourra profiter de ces 
différentes démarches pour devenir autonome (par petits pas) dans son acquisition de la matière.

En restant à votre disposition, je vous souhaite une période de révisions sereine et efficace......

Michèle


