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Un des rôles du professeur à l’Assomption

L’enseignant est celui qui écoute, qui guide, qui accompagne les
enfants qui lui sont confiés. Il ne trace pas un seul et unique chemin
d’apprentissage mais donne à chaque enfants des outils pour qu’il
avance lui-même. Il lui permet de mieux se connaître pour pouvoir
développer son projet personnel d’apprentissage en toute sécurité.

Konecto arrive…

Grâce au travail de fourmi de Nathalie Graffe, une maman d’élève à
Jagersveld, notre base de données est remise à jour. Vous allez
recevoir cette semaine une « appli » qui vous permettra de vous
connecter grâce à un mot de passe personnalisé et de recevoir tous
les messages de l’école, principalement dans votre boite-mail.
Comme nous vous l’avons dit, nous respectons le RGPD. Nous
espérons, par ce nouveau système, mieux commmuniquer,
économiser du papier, du temps et de l’énergie. Un très vaste
programme !

Bravo et merci

… aux enfants qui respectent magnifiquement bien le règlement de
circulation dans les couloirs
… aux papas et mamans qui restent sous le préau lors de la
formation des rangs le matin
… aux enfants qui dégustent avec plaisir leur fruit ou légume le
matin
… à la bonne humeur qui s’est installée depuis la rentrée

Marche parrainée verte !

Le 19 octobre, un vendredi, nos élèves marcheront, sac poubelle,
gants en caoutchouc à la main et bottines aux pieds, pour ramasser
les déchets.
Ils parcourront de 2 à 10 km.
Nous avons décidé d’organiser cette marche parrainée à thème
pour sensibiliser l’enfant à son environnement et surtout à son
pouvoir personnel sur cet environnement.
Les bénéfices de cette marche serviront à équiper les classes en
écrans tactiles. Nous avons la volonté d’équiper les classes en écrans
interactifs.

L’agenda
Prochain congé scolaire
Le congé de la Toussaint aura
lieu du samedi 27 octobre au
dimanche 4 novembre.
Journées pédagogiques
Elles auront lieu les 21 février,
18 et 20 mars et 26 juin.
Les sorties, les projets
02/10 : Balade au Parc Solvay à la
recherche des trésors d'automne
pour les P1/P2
05/10 : Les P1/P2/P3 s’en vont au
Centre sportif de la Foret de
Soignes pour une journée de
découvertes sportives !
Les P6 vont marcher en Forêt de
Soignes et s’orienter avec une
carte !
Les P2 entament leur parrainage
lecture avec les P4 les vendredis
après-midi
16/10 : bibliothèque et ludothèque
pour les Accueil/M1.
Démarrage des ateliers lecture des
P6 pour les Accueil/M1 les mardis et
vendredis.
19/10 : Marche parrainée VERTE
pour toute l’école !
23/10 : les P6 vont au musée du
Cinquantenaire pour une expo :
l’Antiquité à travers le jeu.
www.jagersveld-assomption.be
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Aussi, nous allons inviter les enfants à récolter cet argent en
expliquant le projet. D’avance, nous vous remercions pour l’accueil
que vous y réserverez.

APERO-PIZZA 19 octobre familles /enseignants

Dès 18h00, rencontre au sommet !!! avec les parents, les enfants et
les équipes éducatives. Les infos arrivent via Konecto !

Rénovation des toilettes des petits
Après les toilettes des étages, ce sont les toilettes du rez-dechaussée qui subiront un lifting.
Nous serons alors réellement prêts pour des visites guidées de nos
sanitaires !

Coup de peinture

Nous recherchons deux parents qui pourraient donner un coup de
peinture au restaurant. Cela nous est demandé par l’AFSCA pour
deux petits pans de mur. Qui peut nous aider ?

Dénicher des puéricultrices

Delphine, notre assistante de direction, a eu toutes les difficultés du
monde à recruter des puériculteurs-trices car le type de contrat
était compliqué.
Enfin, nous pouvons vous annoncer que :
Valérian sera présent à partir du 3 octobre à Jagersveld
Laurence, qui a commencé à Jagersveld, continue à Ste Thérèse.
Belle partagera son temps de travail entre les deux sites en portant
une attention particulière aux enfants qui ont plus besoin
d’attention.

Une intitiative qui invite à réfléchir

Fin septembre, les élèves de P4 ont eu l'occasion de présenter
une « scénette ou saynette » dans toutes les classes qui s'intitule
"Vive la différence". Toutes les primaires ont eu l'occasion de
réfléchir sur les richesses qu'apporte la différence. Les P6 ont
également travaillé sur les droits des enfants.

25/10 : les P3/P4 vont au musée de
l’eau et de la fontaine à Ottignies
26/10 : les M2/M3 peuvent venir
déguisés à l’école pour l’apéro
d’Halloween !
Enfin, les P4 démarrent le Projet
« bataille des livres » : La Bataille des
Livres (BDL) permet aux écoliers
belges de Wallonie et de
Bruxelles, au travers de livres
d'auteurs francophones vivants, de
l'outil "internet", de rencontres
d'auteurs et de quiz, de rentrer en
contact avec des écoles issues de
Suisse, de France, du Sénégal,
du Canada, d'Haïti.
Démarrage également en P4 du
carnet de chants : chaque semaine,
un élève va lire et présenter une
chanson à ses camarades de
classe. Les objectifs de cet exercice
sont multiples : prendre du plaisir,
faire découvrir un artiste, discuter
sur différents thèmes sociétaux,
pouvoir s'exprimer devant un public
de pairs et surtout ... se
confectionner un carnet de chants
sympas.
Réunion de l’association des
parents
Vous êtes invités le 11 octobre
à 19h00. Tout parent est
membre de droit de ce groupe.
L’ambiance y est très conviviale
et parents et enseignants y
discutent de sujets variés :
l’organisation
des
repas,
l’embellissement de l’école, les
fêtes, les projets des classes, le
ROI, …
Cochez cette date dans votre
agenda !
Bernadette Stevens
www.jagersveld-assomption.be
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