Lycée François de Sales
Rue des Vallées, 18
6060 Gilly
Tel. : 071/41.38.58
Mail : direction@francoisdesales.be
Site : www.francoisdesales.be

Dispositif d’Accueil et de Scolarisation
pour les Primo-Arrivants

RENCONTRES PARENTSPROFESSEURS !
NOUS VOUS INVITONS À RENCONTRER LES
PROFESSEURS À DIFFÉRENTS MOMENTS DE L'ANNÉE:

 le jeudi 29 octobre à partir de 16h30;
 le jeudi 17 décembre à partir de 18h00;
 le …………… ………………….à partir de ……..h……;
 le …………… ………………….à partir de ……..h……;

INTRODUCTION
Ce

carnet

destiné,

à

vous,

parents

et/ou

responsable(s) d’un élève inscrit dans l’une de nos
classes du DASPA, a été réalisé afin de vous
communiquer
semblaient

les

informations

importantes

qui

concernant

nous
les

particularités de notre dispositif d’apprentissage
de la langue française.
Vous y trouverez les informations concernant :
 L’école en Belgique
 Le fonctionnement de notre DASPA
 L’après DASPA
Nous

LA PRÉSENCE À CES TEMPS DE RENCONTRE EST
EXTRÊMEMENT IMPORTANTE POUR TRAVAILLER EN
ETROITE COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

!!!

restons

disposition

bien
pour

évidemment
tout

à

votre

renseignement

complémentaire que vous jugeriez utile.
L’équipe du DASPA

L'ÉCOLE EN
L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

LES SANCTIONS (2)
4. L’éducatrice rencontre l'élève pour discuter
avec lui et trouver des solutions.

5. Si l'élève ne tient pas compte des remarques
et/ou s’il continue (= d’autres rapports), le
conseil de discipline prendra des sanctions :

 travail en vue de réparation
 retenue à l’école
 exclusion de la classe ou de l’école

EN BELGIQUE, L'ÉCOLE

EST

LES SANCTIONS (1)
SI L'ÉLÈVE NE RESPECTE PAS LES RÈGLES DU R.O.I.
ET/OU LES RÈGLES DE LA CLASSE,

...

BELGIQUE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

1. Le professeur fait une remarque.

2. Le professeur fait un rapport et/ou écrit un
mot dans le journal de classe.

3. Ce rapport est donné à l’éducatrice.

OBLIGATOIRE DE

6

À

18

LES OBJECTIFS DU DASPA

LES RÈGLES DE LA CLASSE
Dans la classe

1. Accueil et aide à l’intégration

1. Je lève le doigt et j’attends d’être
interrogé avant de parler.

2. J’écoute celui ou celle qui parle.

2. Apprentissage du français et
remise à niveau

3. Je suis attentif et je respecte les
consignes de travail.
4. Je travaille assis correctement sur ma
chaise.

3. Orientation et aide à l’insertion

5. J’ai mon matériel en ordre.

6. J’éteins mon GSM.

LES RÈGLES D'OR DU DASPA

DASPA, POUR QUI ?

POUR S'INTÉGRER AU MIEUX ET AU PLUS VITE DANS
SON ÉCOLE...

PRIMO-ARRIVANTS
 Être âgé de - de 18 ans ;

L'élève est conscient qu'il est dans l'obligation de
respecter le R.O.I. (règlement d'ordre intérieur) de
l'établissement scolaire et ce, à partir du jour de son
inscription jusqu'au jour où il quitte le Lycée.

POUR APPRENDRE AU MIEUX ET AU PLUS VITE LA
LANGUE FRANÇAISE...
L'élève s'exprime le plus souvent possible (il prend la
parole, il pose des questions, ...).

 Être en Belgique depuis moins d'un an ;
 Venir d'un pays hors Union Européenne.

NON PRIMO-ARRIVANTS
 Être âgé de - de 18 ans ET
 Être de nationalité étrangère ou adopté ET
 Avoir fréquenté l'enseignement de la communauté
française pendant - d'un an ET
 Avoir au moins un responsable légal de nationalité
étrangère.

En classe, il parle exclusivement en français.

DASPA, POUR COMBIEN DE
TEMPS ?

LES PERSONNES RESSOURCES

(1)
o LA DIRECTION

Le temps nécessaire pour...
1°) avoir une bonne maitrise de la langue
française écrite et orale (niveau A2/B1 selon la
classe à réintégrer);

 Mme Raemy et M. Gathy
o LE SECRÉTARIAT
 Mme Mahy et Mme Baens
o L'ASSISTANTE SOCIALE
 Mme Polet
o LE PMS

2°) démontrer des compétences transversales
positives face au travail (autonomie, prise de
notes, …);

 Mme Dozo et Mme Perpète
o L'ÉDUCATRICE
 Mme Dereppe
o LA COORDINATRICE
 Mme Clamot

3°) découvrir le système scolaire belge;

4°) travailler son orientation.

o LES PROFESSEURS
 ...

L'ABSENTÉISME
Que faire en cas d’absence ?


LE DASPA, POUR COMBIEN DE
TEMPS ?

(2)

à l’éducatrice du DASPA

SI 1 OU 2 JOURS
SI + DE 2 JOURS
 remettre 1 billet 
remettre
un
d'absence
certificat médical

AVEC UNE ÉQUIVALENCE

 De 1 semaine à 1 an ½

AVEC UN CONSEIL D'INTÉGRATION ÉLARGI

LES ARRIVÉES TARDIVES
* Arrivée tardive de + de 50 min
 = 1/2 jour d'absence injustifiée
* 5 arrivées tardives
 = 1 H de retenue

 De 6 mois à 1 an ½

CONDITIONS POUR QUITTER LE

LES OUTILS DE

DASPA (1)

COMMUNICATION (2)

DÉCISION D'ÉQUIVALENCE

o LA FARDE DES ÉVALUATIONS


o Dossier complet à remettre à Mme Polet pour
envoyer à la CF, comprenant:
 Acte de naissance original
 Diplômes des 3 dernières années
 57 € ou 82 € selon le pays d'origine

On y trouve le niveau de maitrise

atteint par l'élève lors de l'évaluation
continue de ses compétences et de ses
connaissances dans tous les cours.

o LE PORTFOLIO
 On y trouve toutes les informations
importantes relatives à l’évolution

A faire traduire par un traducteur juré

pédagogique de l'élève ainsi que son
parcours au sein du DASPA.

LES OUTILS DE

COMMUNICATION (1)

CONDITIONS POUR QUITTER LE
DASPA (2)

o LE JOURNAL DE CLASSE :
On y trouve...
 la matière vue aux cours ;
 les devoirs et leçons à préparer ;
 les retards ;
 les départs anticipés/arrivées
tardives ;
 les notes des professeurs ;
 les billets d'absence.



IL DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ ET SIGNÉ CHAQUE
SEMAINE PAR LE RESPONSABLE DE L'ÉLÈVE.

o LA FARDE D’AVIS :
o
On y trouve…
 l’horaire ;
 les éphémérides ;
 les communications importantes.

ATTESTATION DU CONSEIL D'INTÉGRATION ÉLARGI

o Orientation de l'élève vers une filière et une
année qui lui convient pédagogiquement et qui
correspond à son projet.
o Décision prise par la direction, l'ensemble des
professeurs,

l'assistante

sociale

et

un

représentant de la CF, sur base des résultats
aux évaluations de différentes disciplines
scolaires.

LES CLASSES DU DASPA

LES COURS ET LA RÉPARTITION
HORAIRE

o
o
o
o
o
o
o

o

Français

15h/sem

Mathématiques

6H/sem

Sciences

2H/sem

Sciences Humaines

2H/sem

Activité artistique

1h/sem

Technologie
Informatique

2h/sem

Education physique

2h/sem

Clé pour la réussite

2h/sem
32h/sem

