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ORGANISATION de l’année académique 2020-2021. 

 

En maternelle : 

A l’heure actuelle, voici l’organisation des classes en maternelle. Evidemment, cette 

organisation est sous réserve des demandes de congés ou de rentrées 

d’enseignants nommés à titre définitif dans notre école. De ce fait, peut-être que 

l’organisation pourrait changer en septembre 2021. 

M1 Accueil Mme AMELIE 

M1-2 Mme JENNIFER 

M2-3 A Mme CHRISTINE 

M2-3 B Mme ISABELLE 

M2-3 C Mme SANDRINE 

Vous avez surement remarqué que nous privilégions les classes verticales dans 

notre établissement en fonction de l’âge des enfants. Nous essayons de mettre en 

œuvre le plus souvent possible l’autonomie des enfants dans un concept de classes 

doubles. 

Les 3èmematernelles auront aussi des activités hebdomadaires en cycle 5-8 ans, 

c’est-à-dire avec les P1 et P2 afin de favoriser l’émancipation de chaque enfant dans 

l’enseignement primaire. 

 

En primaire : 

Pour l’année scolaire prochaine, deux paramètres sont pris en compte : 

 La continuité du travail en cycle dans l’école.  

 La stabilité du processus pédagogique et de notre projet éducatif qui 

seront régis par notre futur plan de pilotage dans le cadre du Pacte 

d’Excellence. 
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Concernant le travail en cycle, il est important de définir la ligne pédagogique de 

notre établissement scolaire tout en veillant à l’âge et l’autonomie des enfants. 

 Le travail en cycle est un processus mis en place dans une finalité 

pédagogique. Il permet d’amener les enfants vers un dépassement de soi ou 

une remédiation quelconque dans des compétences déterminées. 

 

Donc en résumé, pour l’année académique 2020-2021, le travail en cycle sera 

développé au sein de toutes les années mais à des degrés d’autonomie différents. 

En cycle 5-8 ans : 2 périodes / semaine 

En cycle P1P2 : 4 périodes / semaine 

En cycle P3P4 : 10 périodes / semaine 

En cycle P5P6 : 24 périodes / semaine (classes doubles) 

Vous observerez une progression dans ce concept pédagogique qui permettra à 

votre enfant de s’épanouir et de se structurer au mieux dans l’enseignement primaire 

que nous proposons. 

 

Concernant les classes : 

Cycle inférieur : 

P1 Mme LAURENCE 

P2 Mme LUCIE 

+ Mme ALICIA dans les deux classes.  

Les classes de P1 ou P2 seront dédoublées à des moments déterminés pour 

favoriser les petits groupes d’apprentissage. Donc, les apprentissages seront 

dispensés la plupart du temps en petits groupes. 

 

 



 

 
 
 
 
 

Johan Pétré, directeur 
071 42 21 88 

ec000872 <ec000872@adm.cfwb.be> 
 

Ecole Notre Dame de Lodelinsart 
Fondamental Libre Subventionné 
Rue du Charniat, 32 
6042 LODELINSART 
  

 

 

Cycle moyen : 

P3 Mme SYLVIE + Mme NATHALIE 

P4 Mme PASCALE 

La classe de P3 sera dédoublée à des moments déterminés pour favoriser les petits 

groupes d’apprentissage. Donc, les apprentissages seront dispensés la plupart du 

temps en petits groupes. 

 

Cycle supérieur : 

P5-6 A Mme CHRISTINE 

P5-6 B Mme SABRINA 

P5-6 C Mme CHRISTINA 

 

Bonnes vacances à tous. 

Nous vous donnons rendez-vous dès le 1er septembre pour une nouvelle année 

académique dans notre établissement scolaire. 

Merci pour votre confiance. 

 

      Pour l’équipe éducative, 

      Mr PETRE, Directeur 

 

 

 


