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Ernestine Magnin

Taux d'activité : 60% à Vuadens (lundi à

mercredi) et 35% à Gumefens

Enseignante depuis 2 ans

J'aime : la moto, bricoler & le sport

Quelques mots sur nous ...

Aurore Sauteur

Taux d'activité : 40% (jeudi & vendredi)

Enseignante en 7-8H à Vuadens depuis

quelques années

2 enfants

J'aime : la marche, le vélo et le ski





Discipline
et règles

de vie

LES  CLÉS  DE  LA
RÉUSS I TE
Système de récompenses pour les

bons comportements en classe et

face au travail.

FEU I L LES  DE
RÉFLEX ION
Si votre enfant a une attitude

inadaptée ou n'a pas respecté une

des règles de vie, nous lui

demanderons de réfléchir et de se

questionner sur son comportement

SYSTÈME D 'OUBL IS
Au  3ème  oub l i ,  vo t re  en fan t
au ra  un  exe rc ice
supp lémenta i re  a  e f fec tue r  à
la  ma i son  e t  à  vous  fa i re
s igne r .  Le  nombre  d 'oub l i  e s t
rem i s  à  zé ro  à  chaque
vacances .

RÈGLES  DE  V IE
Cf  feu i l l e  se  t rouvan t  dans
le  dos s ie r  de  devo i r



Nos

attentes

envers les

élèves

L'autonomie : 
En 7H l'élève doit apprendre à planifier ses devoirs, à
organiser ses affaires, son travail et son apprentissage
(apprendre de manière régulière et pas seulement la veille
de l'examen). 
Si l'élève est malade, il s'inquiète de ce qu'il a manqué.

Soin : 
Tenue des cahiers : ne pas écrire dans la marge, écrire sur
les lignes, mettre un titre et une date aux exercices.

Corrections :
Les corrections doivent être tenues à jour et terminées avant
les vacances.
En général, l'élève effectue ses corrections en vert et les
enseignantes corrigent en rouge.

Nous attendons de l'élève qu'il s'investisse et

donne le meilleur de lui-même dans ses

apprentissages et qu'il montre de la curiosité

pour le monde qui l'entoure.



Devoirs

DONNÉS  LE  VENDRED I

Les élèves peuvent s'organiser

comme ils le souhaitent

DEVOIRS  ÉCR I TS

Les élèves peuvent

emprunter les documents

de référence de la classe

pour rendre des travaux de

qualité

DEVOIRS  ORAUX

Ne sont pas à négliger !

En effet, il y aura du

vocabulaire et des notions

théoriques à apprendre

pour les devoirs.
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2 PAR  SEMESTRE

BULLET INS  EN  JANV IER
ET  EN  JU IN

ÉVALUAT IONS  FORMAT IVES
SELON LES  BESOINS  



COMMUNICAT ION
ÉCOLE  -  PARENTS

Dans les feuilles des devoirs,

vous avez la possibilité de

noter vos remarques et de

poser vos questions

COLLABORAT ION
ÉCOLE  -  PARENTS

Il est important de faire

circuler au maximum les

informations les uns envers les

autres, afin d'éviter les

malentendus. 

N'hésitez pas à nous

contacter pour avoir des

explications et des réponses

à vos questions.

ABSENCES

Par SMS ou appeler

l'enseignante travaillant ce

jour-là

COLLABORAT ION
ÉCOLE  -  PARENTS

-  ÉLÈVES

Nous travaillons tous avec

bienveillance, autour et avec

l'élève pour son

épanouissement C
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Dates :

1er, 12 et 26 février

Date de réserve: 

1er mars

P ISC INE  7H  

Dates: 

23 et 30 novembre

7 décembre

8 et 15 mars

S I TE  INTERNET  

Vous trouverez sur le site de l'école toutes

les informations nécessaires. 

Toutes les informations liées au Covid-19 y

sont disponibles

GATEAUX D 'ANN IVERSA IRE

La situation actuelle ne nous permet plus de

partager de la nourriture en classe. Aussi vos

enfants ne peuvent plus amener de gâteau

le jour de leur anniversaire
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"Le rythme scolaire va-t-il être adapté suite au confinement ?"

Nous démarrons le programme de 7H en gardant à l'esprit que

l'année dernière a été toute particulière et demande une

certaine adaptation de notre part.

Si d'autres questions vous

viennent par la suite, n'hésitez

pas à nous contacter, nous vous

répondrons volontiers.



MERCI POUR VOTRE

LECTURE !


