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

JE ME PRÉSENTE !

INFORMATIONS PRATIQUES : ITINÉRAIRE
Adresse de l’école
Rue des Vallées 18
6060 Gilly
071/41.38.58

Bonjour ! Je m’appelle ………………………………………………
J’ai ………………… ans.
J’ai …………. frère(s) et ………… sœur(s).
Je viens de ……………………………………….. (Pays).

Station Gilly
Métro : M4

Je suis ……………………………….. (Nationalité).
A la maison, je parle le ………………………………. (Langue).
Chaussée de Lodelinsart
Bus : 710, 27, 28, 37, 172

Pour m’aider à m’intégrer dans cette nouvelle école, je peux
compter sur ……………………………………………, qui est en D………

Gazomètre
Bus : 4, 11, 12, 14, 17,
155, 156, 722
Métro : M4

J’habite à …………………………………………….
Je viens à l’école à pied - en bus - en métro – en train.
Je prends le bus - métro n°…….
(www.tec-charleroi.be)

DANS NOTRE ÉCOLE, IL Y A…

A L’ÉCOLE…
MA CLASSE : JE SUIS EN D ………

 Une bibliothèque

L’éducatrice
L'assistante sociale
LES COURS

Ouverte durant les récréations
de 9h55 à 10h10 et de 11h50 à 12h40



La possibilité d’acheter à boire et à manger à

petits prix…

Mme Dereppe
Mme Polet
MES PROFESSEURS

Français
Mathématiques
Sciences humaines
Sciences
Diversité culturelle
Activité artistique
Education physique
HORAIRE DE L’ÉCOLE
8h15 – 9h05 : Début des cours
9h05 – 9h55
9h55 – 10h10 : Pause / Récréation
10h10 – 11h00
11h00 – 11h50
11h50 – 12h40 : Temps de midi
12h40 – 13h30
13h30 – 14h20
14h20 – 14h30 : Pause / Récréation
14h30 – 15h20
15h20 – 16h10 : Fin des cours

LE MATÉRIEL SCOLAIRE
Voici la liste du matériel dont tu auras besoin en DASPA :

L'ORGANISATION DASPA
Élèves non-scolarisés

Élèves scolarisés

Groupe(s) pour:

Groupes pour:

Apprentissage du français,

Apprentissage du français et

de la lecture, de l'écriture

familiarisation au système

et familiarisation au

scolaire.

système scolaire.

Groupe(s) pour:
Approfondissement du
Organismes
d’alphabétisation

CIE  passage
classe registre

français et préparation à
l'immersion et/ou
l'intégration dans une classe
francophone.

Equivalence 

CIE  passage

passage classe

classe registre

registre

L'ÉCOLE EN BELGIQUE

LE MATÉRIEL SCOLAIRE

En plus de cela, tu recevras un JOURNAL DE
CLASSE que tu devras toujours avoir avec toi !

Pour le cours d’éducation physique, tu devras prévoir :

 un pantalon de
sport

 un tee-shirt

 des chaussettes

 des baskets

 un sac de sport

DASPA

 un short

DASPA

LES RÈGLES DE L’ÉCOLE

QUELQUES MOTS DE POLITESSE

Dans l’école

1. Je respecte les autres.

2. Je respecte tous les lieux de vie.

Bonjour

Au revoir

S’il vous plaît

Merci

Pardon

Excusez-moi

3. Je m’exprime en français.

4. Je suis poli.

5. J’arrive à l’heure.

6. Je ne fume pas.

QUELQUES MOTS DE SECOURS

Je ne sais pas.

Je ne comprends pas.

Je suis malade.

Je dois aller aux
toilettes.

Je suis heureux, content.

Je suis triste.

Excusez-moi d’être en retard.

LES RÈGLES DE LA CLASSE

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

2. J’écoute celui ou celle qui parle.

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

5. J’ai mon matériel en ordre.

6. J’éteins mon GSM.

CONTRAT D’APPRENTI-SAGE

CONTRAT DASPA
Pour apprendre au mieux et au plus vite :

Pour bien VIVRE ENSEMBLE en DASPA :

Je m’exprime le plus souvent possible (je prends la parole, je pose des
questions). En classe, je parle exclusivement en français.

Moi, ………………………………, je suis d’accord avec ce contrat et je
m’engage à respecter ces règles à chaque heure de cours et tout
au long de la journée.
En cas de non-respect de ces règles, le professeur rédigera un
rapport reprenant les faits non respectés et le remettra à
l’éducatrice.

Je participe activement aux heures de CLÉS POUR LA

RÉUSSITE

qui se trouvent dans mon horaire.

Ces heures me permettent de :
Fait à Gilly, le ……… / ………… /20……

 revoir une matière que je n’ai pas comprise ;
 me remettre en ordre si j’ai été absent ;
 repasser un test ;

Signature de l’élève

Signature du titulaire

Signature de l’éducatrice

 réaliser des exercices de renforcement pour m’améliorer ;
 faire mes devoirs ou étudier mes leçons.

