


Présentation
DUPONT Vincent
Marié 3 enfants
34° rentrée scolaire 
Centres d’intérêt
Photographie - Vélo - Tintin - Informatique - 
Bricolage

Objectifs
Faire progresser les élèves au mieux
Les rendre les plus autonomes possible
Faire le maximum pour qu’ils obtiennent le CEB
Leur faire découvrir le plus de choses possibles



Quelques règles 
pour la rentrée



 Anniversaires à fêter en classe… simple… serviettes…

 Bulletins, 4 sur l’année

A comme : 

B comme : 

 Adresse mail de la classe : info@classe5d.eu

 Boire en classe, oui mais…

mailto:information@classe4cd.be


C comme : 

 Devoirs à la maison... évitons toujours les conflits !…

D comme : 
 Dictées : pas de changement

 Disponible pour tous les élèves volontaires et motivés

 Collations déballées à la maison et mises dans une boîte

 CEB… en juin seulement, pas de stress inutile !

 Classes inversées

 Cartable “poids plume”



E comme : 

 Faire signer le journal de classe tous les lundis minimum

 Faire signer les contrôles quand on les reçoit

 Faire signer les papiers officiels quand on les reçoit

F comme : 

 Formations suivies + visites Erasmus +

 Fichier de calcul

 Échanges des travaux avec des élèves européens.



 Gymnastique avec Mr Bruno le lundi

G comme : 

 Informatique avec Mme Elise un lundi sur deux

I comme : 

 Médicaments et fiche médicale

M comme : 

 Mot d’absence via le site de classe.



 Piscine tous les mardis de 9h30 à 11h00

 Projet sur les pays d’Europe : Grèce - Malte - Roumanie 

- Pologne - Allemagne - Finlande

P comme : 

 Points en vert et points en rouge

 Parrainage de la classe de Mme Jandrain

 Néerlandais avec Mme Marie (1 heure tous + demi-groupes)

N comme : 

 Projet Cap’Ten



 Sac de piscine et de gym

 Site Internet de la classe www.classe5d.eu 

+ Publication photos - Rentree2021

 Sport avec Mme Mathilde le jeudi

S comme : 

 Sommeil enfant de 11-12 ans 10 à 14 heures par nuit…

 Sac pour collations et dîner

 Sciences avec Mme Anaïs le jeudi

http://www.classe5d.eu


 Voyage en classes de neige mars 2022

T comme : 

V comme : 

 Tablettes numériques




