Nous voulons bâtir une école accueillante pour tous et à ce titre, nous pensons
qu'il est important que parents et enseignants travaillent main dans la main afin
de soutenir au mieux les enfants.

Dans le but d'aider les familles à bénéficier pleinement de ce que nous pouvons
leur apporter, nous fournissons également une gamme de services qui prolongent
l'offre de notre établissement au-delà de la simple journée de cours.

Nous sommes également fiers des liens étroits que nous avons su tisser avec nos
partenaires parmi tous les professionnels et institutions clés du quartier. Parmi
celles-ci, Le Sue Bramley Children’s Centre, la Sue Bramley Children’s Centre
Nursery, le Thames View Medical Centre, la Christchurch Nursery, ainsi que les
services sociaux et les divers services d'assistance et établissements éducatifs
du quartier. Ensemble, nous avons constitué un réseau particulièrement efficace
d'assistance aux familles qui peuvent ainsi bénéficier d'une prestation
pleinement intégrée.

Horaires de l'établissement:
Garderie
Accueil
Première et
Deuxième Classe

3-4 ans
4-5 ans
5-6 ans
6-7 ans

de 9H10 a 11H40 et de 12H45 a 15H15
de 9H10 a 11H45 et de 12H45 a 15H15
de 9H10 a 12H15 et de 13H15 a 15H15

Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l'heure. Chaque classe démarre
la journée avec un apprentissage de la lecture et des mathématiques et votre
enfant manquera un enseignement important s'il est en retard.

L'idéal étant d'arriver environ 5 minutes avant le début des cours de façon à ne
pas attendre trop longtemps, particulièrement si le temps est pluvieux.

La grande salle est ouverte chaque matin aux enfants qui veulent se joindre a
nous pour le petit-déjeuner du Breakfast Club qui commence à 8H30.

Si vous êtes en retard, merci de ne pas garder votre enfant à la maison toute la
journée. Nous préférons qu'un enfant nous rejoigne en retard plutôt que pas du
tout. Lorsque vous arrivez à l'école, merci de bien vouloir vous assurer que la
présence de votre enfant est enregistrée auprès du personnel.
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Initiatives Scolaires
En tant qu'école 'extra-éducative' (Extended School), nous offrons aux enfants
la possibilité de profiter d'un petit-déjeuner avant les cours ainsi que de toute
une gamme d'activités le soir, en échange d'une modeste participation. Ces
activités incluent une pratique du football, de la danse et de l'informatique.

Vous pouvez également faire appel aux services de notre conseiller parental qui
organise une série d'ateliers pour les parents et peut vous aider à faire face à
un grand nombre des problèmes qui peuvent survenir quotidiennement dans la vie
d'une famille. N'hésitez pas à lui faire part de vos préoccupations avant que
celles-ci ne prennent trop d'ampleur.

Nous mettons également à la disposition des parents et tuteurs une salle
informatique avec accès internet le lundi matin. Cette salle est ouverte de 9H30
à 10H30. Vous y trouverez des ordinateurs portables ainsi que une assistance en
cas de besoin.

Notre responsable technique sera à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez avoir concernant l'utilisation des PC, y compris celui
que vous avez à domicile.

Afin de vous tenir informés sur les activités de l'école et pour remédier au
problème des bulletins d'information égarés avant d'arriver jusqu'à votre
domicile, nous offrons un service de bulletin électronique par mail. Pour y
souscrire, il suffit aux parents de nous envoyer par mail le nom de leur enfant à
l'adresse suivante :

Newsletter.TVI@bdcs.org.uk
Il est toujours préférable de rencontrer nos enseignants en personne,
particulièrement lorsqu'il s'agit de discuter des progrès de votre enfant.
Cependant, nous sommes bien conscients que la vie de parents laisse parfois peu
de temps disponible pour un entretien. Si vous, ou votre enfant, avez une
question ou souhaitez des conseils en ce qui concerne la lecture ou le travail à la
maison, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante :

HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk
Nos enseignants s'efforceront de répondre à vos questions ou de fixer avec
vous un rendez-vous à un moment qui vous convient pour en discuter de manière
plus approfondie.
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Assiduité
La présence régulière de l'enfants en cours est une obligation légale dont
il incombe aux parents de s'assurer.

Il est également vivement déconseillé de prévoir vos vacances familiales
pendant la période scolaire.
Toutes les dates de période scolaire peuvent être consultées sur notre site web :

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/diarydates.htm

Si vous envisagez néanmoins d'emmener votre enfant en vacances pendant la
période scolaire, nous vous demandons de remplir au préalable un formulaire que
vous pouvez retirer auprès du Secrétariat. Toute vacance d'une période de plus de
deux semaines se verra comptabilisée comme une absence non autorisée.

Si votre enfant est réticent à l'idée de venir à l'école, venez en parler
avec nous. Il y a sans doute une raison à cela et nous essaierons ensemble
de résoudre le problème.

La ponctualité et l'assiduité sont essentielles à la réussite scolaire de
l'enfant.

Que faire si mon enfant ne se sent pas bien ?
Si votre enfant est vraiment malade, le mieux est qu'il reste alité
à la maison.

Le cas échéant, nous vous prions de bien vouloir appeler (020 8270 4317) ou
d'envoyer un SMS (07943 922 655) au Secrétariat de scolarité avant 10H pour
chaque jour d'absence afin de nous informer sur son état de santé.

Nous faisons toujours tout pour être aux côtés de votre enfant et
pouvons l'aider à réintégrer rapidement les cours de plusieurs façons :
•

En nous assurant qu'il prenne à l'école les
médicaments qui lui ont été prescrits (après
avoir rempli pour ce faire un formulaire
fourni par le Secrétariat)
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•

En lui accordant une attention
particulière
pendant
son
rétablissement et en vous tenant
informé de son état.

•

En parlant aux médecins du
quartier au Thames View Medical
Centre.

•

En leur permettant de suivre un
régime alimentaire spécial pour
les repas de midi (après en avoir
discuté ensemble).

•

En essayant de résoudre, avec
vous et votre enfant, d'éventuels
problèmes d'adaptation ou si vous
avez du mal à les mettre sur le
chemin de l'école chaque matin.

•

En l'aidant a rattraper le retard
qu'il a pu accumuler pendant son
absence.

Qu’est-ce qu’une « fréquentation satisfaisante » ?
Parce que des absences répétées peuvent nuire à la scolarité de votre
enfant, le gouvernement a fixé pour toutes les écoles un Objectif
National de Présence en Cours qui veut que tous les enfants assistent à
au moins 95% de toutes les classes.

Concrètement, cela signifie que sur une année, l'enfant ne doit pas manquer en
moyenne plus d'une journée de classe par mois (ou une demi-journée toutes les
deux semaines).

A Thames View Infants, nous avons déjà de nombreux enfants qui viennent
en classe tous les jours avec un taux de présence de 100%.

Ea Chaque semestre, nous félicitons spécialement les familles qui atteignent ce
taux de 100% en leur remettant la "Flower Assembly", une composition florale
particulièrement appréciée.

Chaque semestre nous offrons également un vélo à un enfant dont la
présence en cours s'est notoirement améliorée au cours de l'année
écoulée.
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Comment me tenir informé sur la présence en cours de mon enfant ?
Nous travaillons main dans la main avec les familles de nos élèves et contrôlons continuellement dans le
cadre de la scolarité la présence en classe des enfants. Bien souvent, vous serez déjà au courant si la
présence en cours de votre enfant a baissé parce nous en aurons déjà parlé ensemble.

Tous les quinze jours, nous faisons un point systématique sur l'assiduité de
chaque élève. Chaque semestre, nous informons chaque parent par courrier
si le taux d'assiduité de leur enfant a baissé de façon significative au-delà
des niveaux suivants :






En dessous
En dessous
En dessous
En dessous

de
de
de
de

95%
90%
85%
75%

(une demi-journée d'absence tous les quinze jours)
(une demi-journée d'absence par semaine) ;
(presque un jour d'absence par semaine) ;
(presque un jour et demi d'absence par semaine) ;

Bien qu'un taux d'assiduité aux cours de 90% semble élevé, les 10%
d'absence équivalent en fait à une année scolaire entière de perdue si l’on
considère l'ensemble de la scolarité d'un enfant. En attirant votre
attention par courrier, nous espérons pouvoir travailler ensemble pour
améliorer l'assiduité de votre enfant et sa réussite académique.

Quelles sont les conséquences d’une faible assiduité ?
Une faible assiduité peut nuire gravement aux progrès scolaires de votre enfant. Les
études statistiques montrent que ce sont les enfants avec un taux d'assiduité de plus de
90% qui obtiennent les meilleurs résultats aux examens et ont le plus de chances
d'obtenir un bon travail par la suite.

Les enfants avec un faible taux d'assiduité ont également du mal à se
sentir inclus dans la vie de l'établissement et ont souvent plus de
difficultés à se lier d'amitié.

Il est par ailleurs plus difficile pour les enfants de rattraper leur retard s'ils
sont souvent absents.

Enfin, les enfants avec une faible assiduité en cours sont souvent
considérés comme les plus vulnérables.
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La London Borough of Barking and Dagenham Local Authority entamera
des poursuites à l'encontre des familles qui manquent à leur devoir en ne
s'assurant pas de l'assiduité de leurs enfants, ce qui constitue un délit.
Les parents ou les dépositaires de l'autorité parentale ne se conformant
pas à cette obligation risquent une amende, des poursuites judiciaires,
l'obligation de se rendre à des classes pour parents ou même une peine
de prison dans les cas les plus sévères.
Nous souhaitons qu'une telle situation ne survienne jamais dans la
famille d'un enfant scolarisé àThames View Infants.

Parce que notre école a toujours eu à cœur le bien-être de ses élèves,
beaucoup d'enfants se retrouvent sur une longue liste d'attente avant de
pouvoir l'intégrer. Une telle dérive est donc également injuste vis-à-vis des
familles qui souhaitent y envoyer leur enfant mais ne peuvent le faire faute
de places.

Conditions d’admission:
Nous allouons un nombre de places fixes pour chaque classe d'âge.
Si le nombre de candidats n'excède pas le nombre de places disponible, la Local
Authority est alors en mesure d'octroyer une place à tous les enfants qui en
font la demande. Dans le cas où il y a plus de candidats que de places
disponibles, il est alors de la responsabilité de la Local Authority de décider
des critères d'attribution des places. Ces critères d'admission privilégient en
priorité les catégories d'enfants suivantes :
1.
2.
3.

4.

Les enfants qui nécessitent une attention particulière.
Les enfants qui ont déjà un frère ou une sœur dans notre établissement ou à la Thames
View Junior School.
Les enfants qui vivent dans une zone d'admission prioritaire (Il s'agit ici d'une zone
définie dans la 'carte scolaire' par la Local Authority, c'est-à-dire la zone de voisinage
donnant un accès prioritaire aux admissions pour une école donnée).
Les enfants dont le lieu de résidence est le plus proche de l'école, sur la base d'un trajet
effectué à pied.

Les enfants qui ne sont pas vus offrir de place seront inscrits sur la liste
d'attente.
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En cas de réclamations:
Il appartient au Directeur de l'école ou aux membres du Conseil d'Administration de régler toute
réclamation concernant la vie scolaire.

Comment procéder :
Etape 1
Dans la plupart des cas, il est toujours préférable de soulever tout de suite quelque
problème ou inquiétude que ce soit directement auprès de l'enseignant qui a la
charge de votre enfant en classe. De telles situations résultent généralement d'un
malentendu involontaire et nos enseignants seront à votre écoute pour tenter de
résoudre le problème au mieux.

Etape 2
Si vous pensez que c'est toujours nécessaire, contactez l'établissement
pour discuter de votre problème ou de votre réclamation. Le Secrétariat
pourra vous aider à arranger un rendez-vous avec le Directeur ou son
adjoint. Dans la plupart des cas, votre réclamation sera prise en compte
jusqu'à ce que

Etape 3
Toutefois, si vous souhaitez maintenir votre réclamation, merci de
contacter le Directeur du Conseil d'Administration de l'école par le biais
du Secrétariat.

Etape 4
Si votre réclamation ou votre problème n'est toujours pas résolu, merci de
l'expliquer par écrit dans un courrier que vous adresserez au Directeur
des Services de l'Enfance (Children’s Services), en détaillant toutes les
démarches que vous avez déjà effectuées. Le Directeur des Services de
l'Enfance (Children’s Services) cherchera à travailler conjointement avec
parents, enfants et membres du Conseil d'Administration pour trouver une
solution à tout éventuel problème.

Nous espérons que vous trouverez ces renseignements utiles. Cependant, ceux-ci
ne couvrant qu'une partie des activités de l'école, n'hésitez pas à contacter le
Secrétariat si vous souhaitez obtenir des précisions sur quelque sujet que ce soit,
qu'il s'agisse du port de l'uniforme ou comment obtenir des repas gratuits.
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur le site de l'école :
http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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