Réunion de rentrée Cp
Jeudi 10 septembre 2014
Commentaires du diaporama visionné sur le tni :
5 garçons /11 filles ; 10 CP/6 CE1
Lecture et commentaire sur les programmes.
Seuls
français
et les soirs. Les messages lus
cahier rouge
à regarder
tous
maths seront détaillés plus loin.
doivent être signés. Il sert également de cahier de

correspondance.
Les cahiers sont ramenés le vendredi soir et à signer.
fleur du comportement (détailler le fonctionnement)
emploi du temps : à afficher au tableau. Très ritualisé. EPS :
tenue adaptée de préférence.
APC : mardis et jeudis de Toussaint à Juin de 15h45 à
16h30 – soutien/B2i/ travail autour d’un projet …..
distribuer les fiches : parents disponibles pour les sorties,
désirant passer l’agrément piscine et se présenter aux élections
Lecture et commentaire sur les programmes. Seuls français
et maths seront détaillés plus loin.

Présentation de la
méthode de lecture.
Lire = décodage par
méthode syllabique +
sens.
Activés sur tni
tactile en groupe
Fichier à signer le
vendredi
Présentation du manuel :
* image : appui pour la compréhension orale des
aventures de Taoki + permet d’introduire du
vocabulaire. Elle sert aussi à l’étude de son.
* page de gauche : travail phonologique
* page de droite : lecture de syllabes puis de
phrases et enfin de texte (fin de l’année).
Etude sur 2 jours :
Jour 1 : travail sur le son (jeux oraux,
discrimination auditive et visuelle) + fiche son et
exercices fichiers
Jour 2 : renforcement combinatoire, encodage,
lecture de phrases et de texte, compréhension

Devoirs : jour 1 : fiche son + mots-outils
Jour 2 : page de droite du manuel
Fiche son : travaillé en classe oralement. Il
s’agit donc de la relire. L’élève doit maitriser les
contenus.
« J’écris » : dictée sur ardoise/brouillon
pour s’entrainer à l’encodage. Plus tard dans
l’année, dictées les mardis et vendredis.
Page de droite : relire plusieurs fois s’il le
faut.

Maths : assez difficile en CP car on part
vers l’abstraction. En classe, les élèves
manipulent, touchent, expérimentent, jouent
pour concrétiser ses notions. Les pages du
fichier sont une application de ses phases de
recherche.
Devoirs : leçons (table d’addition, doubles
…) : j’intègre dans chaque leçon des conseils pour
faciliter la concrétisation de la notion et donc
son apprentissage.

Lecture des conseils
Questions diverses

