
 
 
 
 
 

 
 
 
Forest, le 23 octobre 2020 

 
 
Chers élèves, chers Parents,  
 
 
Comment l’équipe pédagogique de Saint-Augustin envisage-t-elle le travail à domicile et  le 
service de l’étude proposé par l’école aux Parents ? 
 

A Saint-Augustin, le travail à domicile se fait sur base  volontaire. Il n’est pas obligatoire.  
Il est encouragé.  
Nous souhaitons que l’enfant réalise le travail donné seul. 
 

 
Concernant le travail à domicile :  
 
Pour les 1ère et 2e primaires, nous proposerons une farde de lecture et d’écriture pour que 
l’enfant s’exerce 10 minutes chaque jour.  
 
Pour les 3e, 4e, 5e primaires, nous mettrons en place un journal des apprentissages. L’objectif 
est d’aider les élèves à prendre conscience de leurs apprentissages, donner du sens à leurs 
activités vécues en classes. Ex :« J’ai appris à mesurer des longueurs ». 
Chaque semaine, l’enseignant prendra le temps de discuter du journal des apprentissages 
avec ses élèves. Il ne corrigera pas systématiquement l’orthographe de ce journal.  
 
Nous proposerons également, pour les 3e, 4e, 5e et 6e primaires, des activités de 
mémorisation (tables de multiplications, contenus d’éveil, etc.), des lectures ou encore des 
capsules vidéo. 
Le temps de travail à domicile ne doit pas dépasser les 20 minutes par jour.  
 
Concernant l’étude :  
 
Pour les 1ère et 2e primaire, nous proposerons 3 études par semaine (lundi, mardi, jeudi) de 
15h30 à 16h30. Chaque enfant s’exercera à la lecture avec l’adulte responsable. Après ce 
temps de lecture, d’autres activités seront proposées (histoires, jeux de sociétés, dessins).  
 
Pour les 3e,  4e, 5e et  6e primaires, nous proposerons 2 études par semaine, le lundi et le 
mardi de 15h30 à 16h30.  
 



Activités « récréatives » : 1 jeudi sur 2. Attention : nombre limité de places : 
 
Nous proposerons, par groupes de 15 enfants maximum, des activités « récréatives ». 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LA TOTALITE DES 6 ATELIERS.  Priorité sera accordée aux 
élèves qui restent en garderie. 
(l’autre jeudi, les enseignants sont en réunion d’équipe) 
 
Jeudi 19 novembre  Jeudi 14 janvier 
Jeudi 3 décembre  Jeudi 28 janvier  
Jeudi 10 décembre  Jeudi 11 février  
  



 

 
Talon d’inscription à remettre au titulaire de votre enfant pour le mercredi 28 octobre  
 
Le coût de l’étude et des activités récréatives est de  2.50 euros par jour. 
Le coût de la garderie est de 1.90 euros par jour.  
 
 

J’inscris mon enfant ……………………………………………………………..,  
Élève de  ……….. primaire :  
 
Cochez vos choix :  
 

1ère et 2e primaire 3e, 4e, 5e et 6e primaire 

o étude du lundi 
o étude du mardi  
o étude du jeudi  
o garderie après 15h30 
 

o étude du lundi 
o étude du mardi  
o activités du jeudi 1sem/ 2 
o garderie après 15h30 

 
 
Calendrier des activités du Jeudi 1 semaine sur 2,  
uniquement pour les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e primaire. 

Jeudi 19 novembre  Jeudi 14 janvier 
Jeudi 3 décembre  Jeudi 28 janvier  
Jeudi 10 décembre  Jeudi 11 février  
 

 
Cochez votre choix : 
 

O    expression corporelle/ Madame Alexandra 
O    chants et musique / Madame Laurence 
O    activités artistiques et créatives/ Madame Catherine L. 

 
SIGNATURE DES PARENTS : …………………………………. 


