La classe MOSAIK
> est une structure d’accueil pour
les élèves du cycle inférieur pour
lesquels les mesures pédagogiques
prévues par le « règlement d’ordre
interne » n’ont pas donné une
amélioration satisfaisante
> représente un cadre où l`élève a
la possibilité de réfléchir sur son
attitude envers son travail scolaire
et son comportement
> essaie de soutenir le
développement personnel de
l`élève avec un programme et un
horaire scolaire adaptés
> a pour but de maintenir l`élève
sur son parcours scolaire et essaie
de lui assurer le retour dans sa
classe d’origine

Dans la classe MOSAIK les élèves
suivants peuvent être accueillis:

2) Élèves Time Out
Admission:

1) Élèves avec un plan de
soutien individuel

> pratiquée de manière préventive afin d’éviter
un changement prolongé en classe mosaïque
>pratiqué dans le cadre du suivi
> coordonnée avec la direction et le conseil de
classe en question

Admission:

> l`élève reçoit une fiche de transition

> le régent de la classe de l’élève s’adresse
au coordinateur de la classe

> l`élève remplit une fiche de réflexion sur son
comportement

mosaïque avec une demande de prise en
charge de l’élève en question

> entretien avec l’attaché à la direction et un
enseignant-pédagogue ou éducateur de la classe
mosaïque

> établissement d‘un diagnostic de

> classeurs avec tâches scolaires pertinentes
sont prêts

soutien ainsi que d‘un plan de

Durée de séjour :

soutien individuel

> différentes heures
> déterminée à l’avance

>consultation de la direction et des

3) Élèves avec une
exclusion temporaire

personnes responsables de l‘élève
>décision sur l‘admission définitive de
l`élève en classe mosaïque

Admission:
> la direction détermine, suite à une infraction,
la durée de l’exclusion temporaire des cours
> l`élève remplit une fiche de réflexion

Durée de séjour:
> 6 semaines ou plus
> suivi intensif après le retour en classe
d’origine

> entretien avec enseignant-pédagogue ou éducateur de la classe mosaïque
> classeurs avec tâches scolaires pertinentes
sont prêts

Durée de séjour:
> un ou plusieurs jours scolaires entiers

