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Marchienne-Au-Pont, le 3 décembre 2020

Objet : Suivi des élèves et report du Carnet de Progression - Primaire

Chers Parents,
Nous gardons à cœur de vous tenir le mieux possible au courant de l’évolution et de
la progression de votre enfant dans son parcours d’apprentissage. Outre les échanges entre les
parents et l’équipe éducative, nous vous proposons tout au long de l’année de faire le point
grâce au Carnet de Progression (déjà mis en place pendant son cursus en maternelles).
Habituellement, ce carnet est remis 3 fois par année scolaire en primaire (après chaque
période d’environ 12 semaines).
Cette année scolaire est, bien évidemment, particulière : il est important, à la fois, de
compenser les manquements qui sont la conséquence du premier confinement et de la faible
fréquentation scolaire en mai et juin derniers, et également, de renforcer les habiletés, les
savoirs et les savoir-faire pour viser les attendus des années et des cycles en cours.
En début d’année, il nous a été demandé par la Direction Générale de l’Enseignement
Obligatoire d’élaborer des stratégies de différenciation, d’hybridation et d’accrochage scolaire
pour le premier trimestre de l’année scolaire dans le contexte Covid19.
Aussi, toute l’équipe s’est penchée sur la construction d’un cadre cohérent qui prenne en
compte les répercussions du confinement et les priorités pédagogiques… tout en composant
avec les imprévus et les difficultés liées à l’incertitude sanitaire et la pénurie des enseignants.
Ce plan stratégique comprend notamment de faire face aux divers « retards » qui ont
pu être constatés : retard de langage, fragilisation de la maîtrise de la lecture, faiblesse dans les
automatismes en nombres et opérations, perte de repères et d’habitudes dans le rôle
d’élève… Nous savons que les « manques » devront se rattraper tout au long du parcours
scolaire des élèves. L’évaluation diagnostique, le renforcement, la différenciation et la
remédiation sont donc au cœur des actions pédagogiques de ces derniers mois. Et cela prend
du temps… Beaucoup de temps !
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Si certaines évaluations formatives et sommatives ont pu déjà être proposées, c’est
essentiellement les activités d’apprentissage des « Essentiels » et de remédiation qui ont
occupé le temps scolaire (et c’est d’ailleurs LA première et la plus importante des priorités à
l’école).
Aussi, nous avons décidé de remettre le premier Carnet de Progression au terme de la
première moitié de l’année scolaire, c’est-à-dire à la fin du mois de janvier (comme les élèves
l’ont vécu en section maternelle). Nous espérons que d’ici-là, la situation sanitaire nous
permettra des rencontres parents-enseignants proche de la normale. Ce sera alors l’occasion
de faire le point sur la progression scolaire de chacun (les attendus de l’année précédente et
les attendus de l’année en cours).
Toutefois, nous voulons conserver la possibilité d’échanger et de vous tenir au courant
des principales préoccupations relatives à l’évolution des élèves. Aussi, si ce n’est pas encore
fait, les titulaires et/ou la direction prendront contact avec vous tout au long de ces
prochaines semaines pour vous faire un premier retour sur certains aspects de la scolarité de
votre enfant. L’échange pourra se faire de vive voix, par contact téléphonique, par mail, par
vidéoconférence… L’important est de recevoir les informations, surtout en cas de difficulté.
Nous vous rappelons d’ailleurs qu’il vous est toujours possible de contacter l’équipe éducative
par courriel (les adresses sont reprises sur notre site internet :
https://ecoledesetoilescharleroi.com/infos-pratiques/notre-equipe)
Nous vous prions de croire que nous mettons en œuvre ce qui nous est possible pour
accompagner au mieux nos élèves en cette période. Nous restons à votre écoute et vous
remercions pour votre collaboration.

Pour l’équipe éducative,
Monsieur Frédéric
Directeur
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