
Information pour les
futurs parents du 1er degré

Janvier 2021

" La vraie éducation ne se borne pas à inculquer des connaissances mais 
tente d'aider chacun à être en harmonie avec toute existence " 

Tagore

Bienvenue

Welcome



Organisation de la soirée

Informations pratiques
Mme Diane Mazzitelli

Le décret inscription

Le Verseau : nos valeurs et notre pédagogie

Mme Helen Bracegirdle-Brown
M. Olivier Van Lerberger

La communication et le vivre ensemble

Mme Charlotte Dothey

Les cours et activités

Voir les capsules vidéo sur le site web



Le décret inscription

Informations pratiques pour l’inscription

Pour plus d’informations

http://www.inscription.cfwb.be Diane Mazzitelli, inscriptions@eiverseau.be

31 janvier 2021
au plus tard

Du 1 février 
au 5 mars 2021

Du 6 mars 
au 25 avril 2021

Dès le 26 avril 
2021

Du 6 mars au 25 avril 2021

Remise du FUI
(formulaire unique 
d’inscription) via 

l’école fondamentale

Phase 
d’enregistrement

Inscriptions en 1ère

année commune

• Si complet, 80% des 
places sont 
attribuées et les 
volets confidentiels 
sont envoyés à la Ciri

• Si pas complet, 102% 
des places sont 
attribuées.

Classement
par la CIRI et 

attribution du restant 
des places.

Reprise des 
inscriptions

Par ordre 
chronologique

Aucune demande d’inscription ne peut être 
enregistrée
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Le Pouvoir Organisateur (P.O.)

Monsieur et Madame

van der Straten

- Fondé en septembre 1969 -

Chantal Malou

Administratrice du PO

Everard van der Straten

Président du PO



Nos valeurs

Suzanne et Hugues van der Straten souhaitent : 

Que le Verseau soit pour Tous 
une Ecole Joyeuse
Fraternelle et Conviviale. 

Qu’avec Enthousiasme, 
chacun y progresse et s’y épanouisse
aussi bien en Science qu’en Conscience. 

Que le Verseau croisse
en Sagesse et en Prospérité. 

Aux Petits et aux Grands, 
nous souhaitons de tout cœur, 
de construire un Projet de Vie
en Harmonie avec notre Monde.



Le 1er degré

Un cycle de 2 ans

Même groupe classe

Les groupes classes restent les mêmes durant les 2 années, mais aussi, dans la 
mesure du possible le titulaire et les professeurs de chaque branche.

Travaux au quotidien

Les bulletins

Le 1er degré regroupe les 2 premières années du secondaire : 1C et 2C

« Je n’ai rien à faire pour demain » … mais sûrement pour dans quelques jours.
Nous prônons un apprentissage vers l’autonomie : apprendre à gérer.

Le bulletin de l’élève en 1ère année se poursuit en 2e année.
En fin de 2e année, le conseil de classe tient compte également des évaluations de 1ère année.



Grille horaire du 1er degré

1ère 2ème

Français 6h 5h

Mathématiques 4h 5h

Langue Moderne I  : Anglais 4h 4h

Sciences 3h 3h

Géographie 2h 2h

Histoire 2h 2h

Éducation physique 3h 3h

Éducation technologique 1h 1h

Éducation artistique Dessin 1h Musique 1h

Cours de Philosophie et de Citoyenneté (CPC) 1h 1h

Religion / Morale ou CPC 1h 1h

Techniques d’expression (+ pleine conscience) 1h ---

Activités d’anglais 1h 1h

Activités de mathématiques 1h ---

Initiation à l’informatique (+ méthodologie) 1h 1h

Activités de français --- 2h
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Evaluation

Evaluations formatives Evaluations certificatives

CE1D

Ce sont les préparations, les devoirs, 

les travaux.

Ces notes permettent aux élèves de 

se situer dans la matière.

Elles visent à entraîner les élèves à 

l’acquisition des compétences. 

Ce sont les contrôles de synthèse et 

les examens en fin de première année.

Ces notes sont prises en compte dans 

la moyenne de fin de degré. 

Elles permettent de vérifier l’acquisition 

des compétences.

En fin du degré, les élèves sont évalués en français, 

mathématiques, anglais et sciences par une évaluation 

externe. Dans les autres matières, les élèves ont des 

examens internes.

Une note de réussite dans un CE1D est prépondérante 

sur la moyenne de l’année de la branche concernée.
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La communication et le numérique
Au service de la pédagogie dans tous les cours

@student.eiverseau.be
@parent.eiverseau.be

dans certains cours ou activités

Salles de classe avec TBI

E-mail @eiverseau.be

Connectivité

Espace numérique

http://my.eiverseau.be

Être acteur de son apprentissage



Le vivre ensemble

Cellule bien être
Une école plus propre

vers le zéro déchet

Une équipe formée pour 
• écouter

• prévenir

• agir



Le vivre ensemble en 1ère année

Le forum

Lieu d’échanges et  de participation
de la 1e à la 6e année

A plusieurs reprises durant l'année, les délégués des élèves, 
des professeurs, la direction et le P.O. se réunissent afin 
d’impliquer tous les partenaires
dans la vie de l'école.
Le fruit de ces réflexions est 
ensuite ramené au Conseil de 
participation par les délégués des élèves.

"Sur notre vaisseau spatial Terre, il n'y a pas de passagers, 
nous sommes tous l'équipage".

MARSHALL MAC LUHAN



Le vivre ensemble en 1ère année

Le voyage scolaire

• Poitiers en France début octobre
• Activités pédagogiques, culturelles, 

écologiques et sportives

• Réfléchir sur le vivre ensemble
• Promouvoir la confiance en soi et le 

développement de la personne
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Techniques d’expression Cours 1h/semaine

Apprendre à s’exprimer

Quel est l’objectif du cours ?

Comment se déroulent les leçons ?

…d’un point de vue social 
(politesse, écoute,...) et adapter son 
comportement à la situation de communication 
(en classe, dans les couloirs,...)

…dans un travail de groupe lors d’une 
représentation à destination d’autrui

Ce cours, lié au cours de français, a pour objectif principal 
de travailler les compétences liées à la communication 
(verbale et non verbale) et ce, afin de préparer l’élève à la 
prise de parole au sein d’un groupe.
Ajuster son comportement social au milieu scolaire

▪ Sous forme de mises en situation, d’exercices de théâtre 
et/ou d’improvisation, de présentations orales et de 
saynètes à interpréter

▪ seul ou par groupe
▪ Préparation de projets liés aux cours, notamment de 

français :  en groupe, adapter un conte en pièce de 
théâtre, le mettre en scène et l’interpréter

… seul devant un groupe

Activi tés 
complémentaires



Pleine conscience 1h/toutes les 2 semaines

L’objectif

Bienfaits

Autre mode d’être

Concrètement

La « pleine conscience » (Mindfulness) signifie 
prêter attention d’une manière particulière :
Intentionnellement, sur le moment présent et sans porter 
de jugement. Jon Kabat-Zinn

• Amélioration de la concentration et de la mémoire ;
• Gestion des émotions et diminution de l’impulsivité ;
• Gestion du stress ;
• Amélioration de la bienveillance vis-à-vis de soi et des 

autres.

Activi tés 
complémentaires

« Il nous semble important de préciser que nous envisageons
la [pleine conscience] dans une perspective de bien-être
global, d’épanouissement de l’enfant dans sa relation à lui-
même (émotions, pensées, besoins), aux autres et à
l’environnement. Les performances scolaires ne sont donc pas
recherchées comme une fin en soi, mais sont plutôt les
conséquences d’un contexte bienveillant, d’un climat de
classe et de relations sociales positives. »

• 1 séance de 50 min toutes les 2 semaines en 1ère en demi-
groupe. Prolongement par des petites séances en classe à
d’autres niveaux. Ce n’est qu’un début…

• Entraînement à l’attention sur la respiration, les sons, le 
corps, les pensées…

• Exercices ludiques, mode expérientiel, entraînement à
domicile, etc.



Activités de français (2e année) Cours 2h/semaine

Etablir des liens entre la culture d’hier et celle d’aujourd’hui

Connaître le passé pour mieux réinventer l’avenir

Objectifs du cours

Activi tés 
complémentaires

✓ Étudier l’origine de certains mots (bases d’étymologie)
✓ Identifier les traces et les héritages culturels
✓ Découvrir l’origine de certaines expressions
✓ Approfondir ses connaissances historiques
✓ Explorer la mythologie 
✓ Améliorer les stratégies de lecture, gérer les outils de 

communication, mener à bien une recherche

Renforcer l'apprentissage de l'histoire et du français en 
découvrant l'héritage de la civilisation gréco-latine et son 
influence dans notre vie quotidienne

Une pédagogie active et 
ludique via l’utilisation 
des médias



L’informatique Cours 1h/semaine

S’outiller pour renforcer ses apprentissages

Objectifs

▪ Découvrir l’environnement numérique de l’école 
▪ Maitriser des outils favorisant les apprentissages pour tous les cours
▪ Développer l’esprit critique et de précision
▪ Faire prendre conscience des dangers et limites de l’informatique
▪ Jeter les bases de l’élaboration d’un espace personnel d’apprentissage

Contenu

✓ Maîtrise de la base de l’outil informatique
✓ Les outils de l’environnement numérique de l’école
✓ Produire et exploiter des documents 
✓ Exploiter des sources d’information numériques
✓ Communiquer par courriel et gérer son adresse @student.eiverseau.beUn local avec 24 ordinateurs

Une armoire mobile avec 24 portables

Activi tés 
complémentaires



Les cours philosophiques Cours 2h/semaine

Formation 
commune

Religion

Morale

La ïque

Catholique

Is raélite

Orthodoxe

Is lamique

Protestante

C P C

C P C

1h pour toutes les classes

+ 1h + 1h



Cours de philosophie et de citoyenneté

Objectifs

Démarche du cours

Importance de la NEUTRALITÉ de 
l’enseignant et TOLÉRANCE (pas 
de propos racistes, xénophobes 
ou révisionnistes).

Cette neutralité n’a de limite que 
le respect de la DUDH, la loi 
belge et la science.

Formation 
commune

Ce cours a pour objectif, en se basant sur la démarche philosophique, de former des citoyens 
ouverts et autonomes, capables de juger et décider en toute autonomie pour mieux comprendre la 
pluralité des logiques, éthiques et politiques dont l’humanité est porteuse.

Connaître

• valeur, norme et catégorie de normes

• Distinction entre les 3 pouvoirs de l’état (législatif, exécutif, judiciaire)

• principe de séparation des pouvoirs politiques et religieux

• …

Appliquer

• Mobiliser ces connaissances dans une démarche philosophique et citoyenne.

Transférer

• Mobiliser des acquis dans le traitement de situations nouvelles.



C. P. C. suite

Formation 
commune

Habiletés de penser : 

- Emettre une hypothèse à propos 
d’une problématique

- Justifier sur un plan épistémologique 
ou éthique

- Vérifier la cohérence 
- Débusquer les présupposés 
- Envisager les implications
- Vérifier l’assentiment du groupe

Débattre pour former l’esprit et devenir citoyen du monde

Source : journée de l’esprit critique – Orléans – 14.02.2018 – F. Beauger - Cornu

Source : Guide de l’animateur en pratiques philosophiques

Comprendre et analyser pour agir et s’engager.



Le français Cours 6h/sem en 1ère et 5h en 2e

Objectifs

Placer l’élève en « situation problème » afin qu’il mobilise tout un ensemble de ressources pour arriver à réaliser la tâche
prescrite.

Démarche du cours

▪ Mise en route (mise en situation)
▪ Premier jet (activité diagnostique) – On voit ce que l’élève sait déjà, on 

analyse.
▪ A la découverte des caractéristiques du genre

✓ Activités d’apprentissage
✓ Production finale évaluant l’intégrationdes savoirs et savoir-faire

Lecture - Bibliothèque

Formation 
commune

✓ permet de rassembler dans une même tâche des 
activités de lecture, d’écriture, de parole et d’écoute.

✓ renforcé par des exercices de structuration 
(grammaire, conjugaison, orthographe) afin de 
consolider et de développer les acquis de base de 
l’école primaire. → Remédiation.

▪ Lectures imposées
▪ Accès à la bibliothèque
▪ Echanges, analyses…
▪ Rencontre avec un écrivain 



English Cours 4h + 1h/semaine

Programme de base pour tous (y compris le CE1D)
Plus petits groupes pour les activités de dépassement/consolidation/remédiation

Bibliothèque

Formation 
commune

Préparation aux futures études / 
au monde du travail

Model European Parliament
Model United Nations

Duke of Edinburgh’s International Award

Activités parascolaires

Importance des compétences 
de communication

1 heure supplémentaire par 
semaine

Activités Complémentaires

English as a First/Second Language
4ème,  5ème ou 6ème année

Activi tés 
complémentaires

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://alpineinstitute-las.org/wp-content/gallery/international-award/international-award_logo.jpg&imgrefurl=http://alpineinstitute-las.org/visiting-scholars/lectures-by-visiting-scholars/presentation-slides-from-visiting-scholars/&docid=MAxPnh2CAfhi6M&tbnid=nxP8gtYF7FxYyM:&vet=10ahUKEwiL4df8t-nYAhVeFMAKHY5TChcQMwg-KAAwAA..i&w=3130&h=1181&client=safari&bih=736&biw=1264&q=international%20award%20logo%20to%20use%20on%20presentation&ved=0ahUKEwiL4df8t-nYAhVeFMAKHY5TChcQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Les mathématiques Cours 4h + 1h/semaine 

Objectifs

Remédiation

Evaluations

Formation 
commune

✓ Les nombres
✓ La géométrie
✓ L’algèbre

Consolider les bases du fondamental comme tremplin 
pour le cursus en secondaire

▪ Apprentissage de la rigueur et de la précision dans les étapes de résolutions à partir des 
prérequis du fondamental.

▪ Pouvoir développer les différentes étapes d’un raisonnement et être capable de le 
justifier.

▪ Appliquer la matière et raisonner dans des situations concrètes, des tâches complexe 
afin de lui donner du sens.

▪ Etre capable d’aborder un nouveau problème et réaliser des liens entre plusieurs 
chapitres.

Contenu



Les sciences Cours 3h/semaine 

Un programme commun au degré

11 thèmes répartis entre la 1ère et la 2ème année mêlant biologie, physique et chimie.

Des compétences qui se construisent …

L’apport des nouvelles technologies

Formation 
commune

Cours conçu en Blended Learning 
• Activités TBI
• Animations, vidéos
• Ressources intranet numériques

Au-delà de l’éveil … acquérir une démarche scientifique

▪ Apprentissage par la résolution d’énigme
▪ Vise l’acquisition de la Démarche scientifique
▪ 1h de laboratoire par demi-classe

▪ La mémorisation sert de support à l’utilisation
▪ Résolution d’énigme, de tâches, …
▪ Faire des liens, être curieux



L’histoire Cours 2h/semaine 

Des enquêtes pour explorer l’histoire …

4 enquêtes à mener ...

… pour construire des compétences :

Formation 
commune

Au-delà de l’éveil … acquérir un esprit critique

✓ Le mode de vie des hommes à la préhistoire
✓ Les premiers écrits : le début de l'histoire 
✓ Les Celtes : des sociétés sans écriture?
✓ Les racines de l'Europe : un métissage de civilisations.

✓ Se poser des questions
✓ Intégrer
✓ Synthétiser
✓ Communiquer
✓ Critiquer
✓ Soin et maîtrise de la langue

Manuel utilisé : « En quête d’histoire 
1ère année » aux éditions De Boeck.



La géographie Cours 2h/semaine 

Des thèmes pour explorer le Monde …

5 thèmes répartis entre la 1ère et la 2ème année

… pour construire ses compétences

Formation 
commune

Au-delà de l’éveil … explorer et comprendre le monde

1 : Les couleurs de la Terre
2 : Des milliards d’Hommes sur Terre….. et moi et moi et moi ? 
3 : Vallées et volcans : vivre dangereusement ?
4 : La Terre, puzzle ou toile d’araignée?
5 : La Terre planète bleue ! Et demain ?

Des savoirs et savoir-faire travaillés, des liens 
avec l’actualité pour acquérir des compétences, 
et devenir un éco-citoyen responsable.



L’éducation par la technologie Cours 1h/semaine 

Des projets pour …

Exemple de contenu

Formation 
commune

• Former les élèves à la maîtrise de leur environnement
• Acquérir une démarche de résolution de problèmes basée 

sur des principes scientifiques.
• Apprendre la gestion de projet et le travail collaboratif
• Développer l'aptitude à la théorisation et à la modélisation.
• Développer l'esprit critique. 

Projet 1 – Poser des ponts  
✓ Étude des différents types de ponts –

structures et mécanismes
✓ Étude des éléments et de la résistance –

technologie des matériaux



Les arts Cours 1h/semaine 

1ère - Dessin 2e – Education musicale

Formation 
commune

Education artistique au dessin et à la musique

Dans la continuité des cours dispensés dans le fondamental, différents 
thèmes abordés pour développer l’éveil aux autres, de soi, au monde.
Ces cours se donnent en demi-groupe.

Des objectifs …
✓ Éveiller et sensibiliser chaque jeune au plaisir de 

l’esthétique, des harmonies de couleurs, …
✓ Explorer ses capacités créatrices.
✓ Acquérir des techniques 

… au travers   
de différents travaux créatifs et                         
productions dirigées afin d’affirmer et
développer ses habiletés manuelles et 
sa personnalité 

Des objectifs …
✓ développer le sens de l'observation, de l’écoute et de 

l’imagination
✓ affiner la sensibilité et l’esprit critique
✓ élargir sa connaissance du langage artistique et ses 

techniques
✓ permettre à l'élève de valoriser ses dispositions 

particulières

… traités autour de plusieurs projets
découverte des instruments de l’orchestre, présentation 
d’un artiste, pratique d’un instrument, etc.



Education physique Cours 3h/semaine 

Développer au travers des activités …

Formation 
commune

• Le respect des autres, des règles et des consignes ; l'aide et l'entraide , 
le fair-play  ; la volonté et l'engagement dans l'effort.

• La condition physique, base d'une bonne santé : endurance, souplesse, 
vélocité, force, ...

• Les habiletés gestuelles :  précision du mouvement, fluidité, rythme, 
adaptation à la situation, expression, ...

✓ 1h/semaine de natation
✓ 2h/semaine de sports

Organisation du cours

Peu importe le niveau de départ de chacun, nous accordons 
une  importance  prépondérante aux progrès réalisés. 



Le Verseau, c’est aussi



Questions - Réponses

" La vraie éducation ne se borne pas à inculquer des connaissances mais 
tente d'aider chacun à être en harmonie avec toute existence " 

Tagore 


