Réunion de rentrée
L’école
-

-

Nombre de classes
Particularités : RRS, ECLAIR, RPI,..
Nom du Directeur de l’Ecole (l’écrire au tableau pour les retardataires)
N° de téléphone de l’école
Horaires d’entrée et de sortie
Horaires des récréations
Les personnes qui interviennent dans l’école : secrétaire, personnel communal, AVS,
ATSEM,…
Elections des parents d’élèves (date, modalités,…)
Rappel de quelques points du règlement de l’école (selon les priorités de votre
école : entrée des parents dans l’école sur rendez-vous, absences justifiées par écrit,
pas de bijoux ou objet de valeur, tenue correcte, collations à la récréation…)
L’assurance scolaire
La coopérative scolaire (montant, utilité)
Les salles spécifiques : Salle Informatique – Bibliothèque – Salle de Sciences – Jardin Salle et terrain de sports, …

Les actions de la municipalité dans l’école
-

La garderie
La cantine
Les Temps d’Activité Périscolaire
L’étude
Rappel : pour ces activités, ne pas s’adresser à l’école mais à la mairie.

La classe
-

Mon nom – le niveau de la classe (CM1)
Composition de la classe : nombre d’élèves
Les points positifs sur lesquels s’appuyer
Comment me joindre (n° de téléphone de l’école ou demande de rendez-vous écrite)
Equipement de la classe : mobilier, Bibliothèque de classe, Vidéo projecteur,
Ordinateur,…

Capuchon à l’école

Les grandes lignes du programme
-

-

-

Organisation en cycles – CM1 : cycle 3
Programmes 2008 : Français CM1
 Lecture/Littérature : Au cycle 3, l’accent est mis sur la compréhension Importance de lecture de romans
 Rédaction : rédiger des textes courts dans tous les domaines scolaires mais
aussi des textes plus littéraires.
 Vocabulaire : acquérir du vocabulaire, maîtriser le sens des mots, connaître
les familles de mots, savoir utiliser le dictionnaire.
 Grammaire : travail sur la phrase, les classes de mots, les fonctions
 Orthographe : orthographe lexicale et grammaticale
 Conjugaison : présent futur imparfait passé composé passé simple impératif
présent
Programmes 2008 : Mathématiques CM1
 Nombres et calcul : les nombres entiers jusqu’au milliard, fraction simple et
décimale, calcul mental, calcul posé
 Géométrie : dans le plan (parallèles et perpendiculaires, angle, symétrie,
figures planes) dans l’espace (solides droits) reproduction et programme de
construction
 Grandeurs et mesure : système métrique (longueur, masses, contenances),
aires, angles.
 Organisation et gestion de données : Résolution de données, Proportionnalité
règle de trois
Programmes 2008 : les autres matières CM1
 Anglais
 EPS
 Sciences
 Culture humaniste : histoire, géographie, pratiques artistiques et histoires des
arts
 Culture numérique
 Enseignement moral et civique

Fonctionnement de la classe
-

-

Présentation des manuels scolaires, cahiers, classeurs, … utilisés en classe
Présentation du fonctionnement matière par matière :
Par exemple, en orthographe : la correction des dictées selon une grille de
correction, les séries de mots à apprendre, En science : la tenue du cahier de science
dans la démarche d’investigation type la main à la pâte, En littérature : les romans
qui seront lus au cours de l’année scolaire, … le fonctionnement de tel ou tel atelier,
les intervenants extérieurs, le travail en demi-groupe… Faites le point matière par
matière)
Les évaluations : type, périodicité, …
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-

La liaison Ecole/Famille : signature régulière du cahier du jour, bulletin de liaison
trimestriel,…
Le travail à la maison (Les devoirs écrits sont interdits depuis l’après-guerre ! mais la
lecture et l’apprentissage des leçons sont toujours permis !)
La gestion de classe (ceinture de comportement, permis à points, bon point,…)
Le matériel à prévoir pour les parents (mouchoirs, chaussons, ardoise, agenda,…)
Les horaires de sport ou de piscine
Les actions, les projets de la classe
Les sorties prévues

Prise en charge des difficultés scolaires
-

L’aide Personnalisée Complémentaire
L’accompagnement Educatif si l’école est en RRS
Les stages de remise à niveau pendant les vacances de printemps et d’été
Plus de maîtres que de classes
L’animateur ou le coordinateur RRS
Les AVS
Le psychologue scolaire
Le RASED et les maîtres spécialisés
Dans la classe, aide personnalisée et mise en place de tutorats
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