
 

Classe CM1-CM2 / Réunion de classe / Mardi 19 septembre 2017 

 
Partenariats 

.Compagnie Plurielles / Le harcèlement chez les jeunes / Danse-débat / lundi 28 et mardi 29 mai. 

.Gendarmerie de Mornant / Internet et les réseaux sociaux / Interventions en classe. 

.Municipalité – CME – Maryse Grousson – Christine Pons / ReFaire le mur Année 2/2. 

.Les Écrans du Gier / Le cinéma à l’école / 3 ateliers : Film de l’époque du cinéma muet (du 16 au 21 novembre), Film du 

patrimoine mondial (du 7 au 13 mars), Film d’animation ou film jeunesse (du 30 mai au 6 juin). 
 
Projets de classe 

.Web radio. 

.Théâtre. 

.Films d’animation avec un numériseur d’images. 

.Correspondance scolaire avec l’école de Sayaro au Burkina Faso / Projet solidaire. 

.Classe de découvertes autogérée formatrice avant le passage au collège. 

[Alterner projet onéreux (budget de 17152,20€ l’année scolaire dernière) et projet à petit budget (budget de 1500,00€ 
cette année scolaire), les élèves de cette classe à double-niveau participant ainsi aux deux types de classes transplantées.] 
 
En juin 2017 : une classe itinérante à vélo dans les Coteaux et Monts du Lyonnais avec une préparation en classe à compter 
du mois d’octobre (demandes d’autorisations municipales, parcours, contenus, autofinancement, entraînement vtt). 

.Fonctionnement coopératif / Messages clairs (cf. Vidéo sur la page d’accueil du site de l’école) / Réunions de coop. 

 
Projet d’école 

.Réalisation d’un journal d’école trimestriel. 

 
Informations diverses 

.Élection des Représentants des parents d’élèves (cf. Appel à candidature collé dans les cahiers de liaison et mis en ligne 

sur la page d’accueil du site de l’école). 

.L’Euro des Écoles. 

.La coopérative de classe étant affiliée à l’Office Central de Coopération à l’École (OCCE), fédération reconnue d’utilité 

publique peut, en conséquence, établir des reçus fiscaux aux personnes morales ou physiques soutenant financièrement 
un projet coopératif. (L’an dernier, nous avons reçu 3230,00€ de dons d’entreprises de la région pour notre projet de 
classe de mer.) 

.La coop a besoin d’un vérificateur de ses comptes. La comptabilité est faite par le mandataire (l’enseignant) et le 

trésorier élu (Martin). L’exercice 2016-2017 se termine avec un solde créditeur de 336,93€, mais il reste une incertitude 
sur l’obtention en janvier 2018 d’une subvention de 1000,00€ du Député de la circonscription. 

.Agenda numérique / Programmation SVT Technologie Histoire Géographie sur deux années scolaires / Programme de 

français et de maths commun aux CM1 et CM2 / Contenu des révisions à la maison indiqué plusieurs jours à l’avance / 
Liens parents – enseignants : mails et sms. 
 
 
 
 
 


