
23/09/19                                   Réunion de rentrée

Généralités     :  

9CP – 2CE1 – 7CE2

- Les mardis, Mme Pauline Chantreau est la maîtresse.

- Absences:prévenir par mot dans le cahier de liaison, téléphone ou mail.

- Si plus de 4 demi-journées  d'absences non justifiées, je ferai un signalement auprès de 
l'inspection comme il me l'est demandé.

- Blog : on peut y trouver des photos des enfants, des travaux, des jeux en ligne pour réviser, 
des vidéos/leçons, des informations parfois redondantes avec le cahier de liaison, parfois non 
(copte-rendu du conseil d'école), les devoirs de la semaine, les mots de dictée, les poésies, …

Vous pouvez également y laisser des commentaires sous les photos des enfants par exemple...

- 2 livrets d'évaluations sont prévus dans l'année, ils sont numériques. Vous recevrez un mail de
ma part pour vous informer en tant venu.

La notation se fait de 1 à 4 avec : 1 (non acquis) 2 (en cours d'acquisition), 3(acquis), 4 
(compétence dépassée => très très peu utilisée)

- Les APC se feront de 11h45/12h15. Vous serez prévenus une semaine à l'avance.

- Une gourde dans un sac en tissus serait idéal pour accrocher au porte manteau et boire 
proprement après la récréation.

- Pour les anniversaires, prévenir à l'avance, pas de bonbons, jus de fruits ou eau. Gâteau 
maison autorisé mais simple.

Projets de l'année     :  

➔ Nettoyons la nature la semaine dernière

➔ photo de classe le vendredi 11 octobre

➔ Semaine du goût du 7 au 13 octobre (je suis à l'écoute de vos idées, initiatives, …)

➔ Spectacle de noël organisé par l'APEG le dimanche 22 décembre(date à confirmer). 
Aurélie Schwentzel vient chanter avec les élèves une heure un jeudi sur 2 afin de préparer
cette manifestation.

➔ Médiathèque une heure un jeudi sur 2 avec Milène.

➔ Bal des écoles le vendredi 31 janvier avec un spectacle des enfants (réunion de 
préparation le lundi 2 décembre)

➔ Fête des 100 jours (en lien avec la méthode de maths)

➔ Cross en avril (à confirmer)

➔ Projet piscine abandonné à cause du transport(les horaires ne conviennent pas au 
créneau qui nous a été accordé). Nous voyons avec Mme Lamaille pour remplacer cela par
de l'escrime.



➔ Projet cirque la dernière semaine de mai. Les enfants bénéficieront de l'enseignement des
professionnels du cirque tous les jours pendant 6h. Un spectacle en fin de « stage » sera 
présenté par les élèves.

Emploi du temps type     :   

Rituels

Français (méthode de lecture CP / Grammaire-Orthographe CE)

Maths

Histoire offerte/musique/...

Anglais /EMC

Français (méthode de lecture CP / Production d'écrits-lecture CE)

Questionner le Monde – arts visuels - EPS (arrêt du sport dans la cours aux vacances de la 
toussaint)

Méthode de maths     pour CP-CE1 et CE2: MHM     : Méthode Heuristique de Mathématique     :  

La méthode se passe en 2 temps : les rituels oraux et les apprentissages la plupart du temps 
sous forme de jeux, de manipulation, de concret.

Il n'y a pas de gros fichiers mais plusieurs mini fichiers regroupés par thèmes + un cahier des 
nombres + quelques fiches dans le cahier du jour.

Il y aura parfois des petits devoirs, des leçons accompagnées de leurs vidéos (DR code ou 
adresse à noter).

Projet de la fête des 100 jours d'école : prévoir une réalisation de 100 objets avec votre enfant à
présenter le jour J.

Voir la courte vidéo de présentation sur le blog

CP     :

  Méthode de lecture : U  n monde à lire  

➢ méthode syllabique avec des mots outils à connaître tel que est-C’est-un-une-des-...

➢ Beaucoup de phases orales avant de passer par le fichier

Pages rouges : lecture-compréhension d’histoire (8 albums sur l’année) + production d’écrits + 
étude de la langue

Pages bleues : code 

Pages vertes : non traitées dans le fichier mais dans un cahier « Questionner le monde/ EMC»  à
part.

Les albums retourneront à la maison à chaque fin d’unité pour être lu avec l’aide des parents.



 Dans le cahier du jour :  Écriture + dictée (syllabes, mots travaillés en amont, sous forme
d’étiquettes,....) + production d’écrits 

 Dans le cahier de lecture du soir, on trouve la lecture en lien avec le travail du jour + les 
fiches sons.

 Les mots outils (dans une boîte) peuvent-être lus à  la maison

ATTENTION avec un enfant qui apprend à lire et à écrire: 

- au sens des lettres/ tenue du crayon (cf les modèles sur le blog)

- en lecture, dire le son d'une lettre et non son nom pour que ça ait du sens

CP-CE1

Les résultats des évaluations nationales seront donnés à priori avant les vacances de la 
Toussaint.

CE

Méthode de grammaire basée sur des textes avec des manipulations de phrases et de la 
production d'écrits.

Dictée : mots à apprendre pour le lundi (jour de dictée). Les élèves ont 2 séances de 30 minutes
de préparation à la dictée toutes les semaines.


