Besoin d’un petit conseil…

1. Transport
Venir en BUS à l’école ?
Les trajets en bus sont un pas vers l’autonomie. Cette autonomie tant désirée par nos jeunes.
Prendre le bus permet de se faire des amis.
Astuce : avant la rentrée, faire le trajet aller/retour avec votre enfant un jour de semaine. Il
pourra ainsi découvrir le trajet du bus, ses arrêts et le trajet à pied jusqu’à l’école.
Si votre enfant n’a pas la possibilité de venir à pied ou de prendre le bus et qu’il ne vous reste
que le choix de la voiture, l’Association des Parents de l’ISMH vous a concocté un petit plan
pour déposer votre enfant en toute sécurité aux abords de l’école tout en vous évitant de vous
retrouver englué dans le trafic (à consulter dans la rubrique « Quels sont les projets
réalisés?»).
2. U-Key
Qu’est-ce que la U-Key ?
C’est une clé que l’élève reçoit en début de scolarité à Sainte-Marie. Celle-ci permet à votre
enfant de payer ses collations, repas mais aussi les excursions et sorties, les photocopies. Il
suffit de l’alimenter en la chargeant avec de l’argent sur les appareils prévus à cet effet au sein
de l’école (c’est une sorte de carte proton).
Les machines acceptent les pièces de 1€, 2€ et les billets de 5€, 10€, 20€ et plus.
Important : cette clé permet également à l’élève de rentrer dans l’école et d’en sortir après les
heures d’ouverture du portail.
Combien d’argent dois-je mettre sur sa U-Key?
De quoi pouvoir acheter une collation, un repas, une boisson (si l’on n’a pas sa bouteille
d’eau) ou pour faire une photocopie.
Petits trucs pour éviter de perdre sa U-Key
L’accrocher à son porte clé et/ou la laisser toujours à la même place (plumier, petite pochette
dans le cartable).
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3. Le casier
A quoi peut servir le casier ?
Des casiers par élève sont disponibles au sein de l’école.
Votre enfant peut y ranger son sac de sport, son dîner (tartines), certains cours (dessin,
musique, techno), ses fardes, atlas, dictionnaire.
Il faut cependant penser à passer par le casier le matin et/ou le midi si on y a déposé des livres
la veille dont on a besoin durant la journée en cours. Ne pas oublier d’y repasser le soir si on
a besoin de cahiers ou livres pour ses prépas ou interros du lendemain.
4. Repas
Boîte à tartines ou alu – tartines ou repas à l’école
A chacun ses préférences….
La boîte à tartines est plus écologique mais prend une certaine place dans le cartable
contrairement à l’aluminium.
Astuce : tartines emballées dans du papier à tartines (papier cuisson) et mettre le tout dans un
sachet congélation > fraîcheur garantie, moins volumineux, papier recyclé, sachet réutilisable.
5. Organisation du travail
Comment gérer les cours à prendre pour le lendemain ? Que faut-il apporter ?
Préparer sa mallette le soir en fonction des cours du lendemain.
Prendre les livres qui seront utiles et emporter son classeur avec les feuilles des différents
cours.
Astuce : quand la farde devient trop grosse, votre enfant peut transférer une partie dans une
autre farde qu’il laisse à la maison comme la matière est vue et qu’il n’est plus nécessaire de
l’avoir avec soi.
Préparer également le soir ses affaires de gym ou de piscine pour le lendemain.
Dans quelle mesure doit-on les superviser pendant les examens ?
Ce n’est pas à l’arrivée des examens qu’il faut se rendre compte que son enfant n’est nulle
part. En principe, si son travail a été régulier toute l’année, il s’agit d’une révision de la
matière qui doit avoir été comprise et assimilée.
Astuce : pour certains cours, votre enfant peut réaliser quelques feuilles de synthèse, parfois
demandées par le professeur. Cela lui permettra d’avoir la structure du cours et ses éléments
essentiels. C’est aussi pour lui, un moyen de mémoriser la matière. Les synthèses sont
réalisées deux à 3 semaines avant les examens.
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Combien d’heure mon enfant doit-il étudier ?
Cela dépend bien entendu de chaque enfant. Il y a toujours quelque chose à préparer pour le
lendemain (devoir, interro,…).
Après une petite pause (retour à la maison à pied ou autre et un bon goûter) +/- 1h de travail
journalier à domicile est suffisant en première année.
Comment gérer le premier mois ?
Gérer le premier mois, c’est partager avec son enfant son nouvel environnement. Il faut veiller
à regarder le journal de classe tous les jours et s’assurer que les devoirs et autres tâches sont
réalisés et qu’il prend de bonnes habitudes de travail. Pour éviter le stress du matin, mieux
vaut préparer la mallette le soir.
Un suivi régulier est essentiel et votre soutien est primordial pour permettre à votre enfant,
petit à petit, de devenir autonome.
En cas d’absence, que faire pour se mettre en ordre ?
Afin de ne pas perdre de temps, les feuilles peuvent être retirées auprès du secrétariat. Un
compagnon de classe peut aussi ramener à l’élève absent, les feuilles et matières vues en
classe ainsi que les photocopies de ses feuilles manuscrites. En tout début d’année, il est
toujours très utile de demander aux compagnons de classe leur numéro de GSM.
Petits trucs pour éviter de perdre sa clé UK ?
L’accrocher à son porte clé et la laisser toujours à la même place, soit une grande poche
ouverte soit une petite poche fermée.
Cartable
Eviter de trop le charger. Ne pas prendre un bloc entier de feuilles quadrillées ou lignées mais
quelques feuilles de chaque sortes suffisent.
Que faire s’il devait m’arriver d’être en retard à l’école
L’élève utilise sa U-Key pour rentrer et doit passer par l’accueil pour se présenter à
l’éducateur qui lui fera un mot pour le professeur.
Livres à lire
Il est préférable de les acheter si possible en début d’année (obtention de la liste auprès du
professeur) pour prévoir les ruptures de stock éventuelles chez les libraires proches de l’école.
Astuce : pour toute location, il y a la bibliothèque de la Ville de Huy (rue des Augustins 18B,
085/23.07.41) et/ou celle de l’école (www.bibliothèque.be). Votre enfant peut également
demander aux élèves des classes supérieures qu’il connaît s’il ne peut pas avoir ce livre en le
rachetant à prix réduit).
Si vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question, vous pouvez toujours contacter l’AP
sur ap@saintemariehuy.be et/ou vous adresser à l’école.
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