
Réunion de rentrée CM2B  
Vendredi 10 septembre 2021

• L’école et l’équipe enseignante

• Administratif…

• Covid

• Profil de la classe

• Organisation de la classe

• Cahiers et classeurs

• Programme du CM2

• Répartition horaire par matière

• Emploi du temps

• Tests de positionnement 

• Suivi du travail scolaire… et devoirs

• Blog CM2B

• Bibliothèque

• Evaluations

• EPS

• Course d’orientation

• Sorties scolaires

• Stage de voile

• Collège

• Questions diverses



L’école et l’équipe enseignante

Changement de direction : Mme Aïcha Meceffeuk (CE2)  
Mi-temps > au bureau tous les jeudis et vendredis. 
Mail école ce.131998b@ac-aix-marseille.fr 
téléphone : 04 42 22 09 88 

11 classes :  
3 CP - 2 CE1 - 2 CE2 - 2 CM1 - 2 CM2 
Aucun cours double 

Pierre Alessandri 
Adresse mail dans le cahier de liaison. 
Me contacter si besoin pour obtenir mon numéro de tel. 
Rdv de 8h00 à 8h30 ou de 16h30 à 17h00

entrées et sorties retour 
sommaire

mailto:ce.131998b@ac-aix-marseille.fr


Administratif
Assurance 
Les assurances individuelles accident et 
responsabilité civile sont obligatoires.  

Renseignements 
Fiches de renseignements et d’urgence à rendre 
au plus vite svp ? 

Coopérative scolaire 
financement de certaines sorties 
ou achat de petit matériel pour les classes  
Don à la coopérative de l’école (10 ou 12 € ou 
plus…) 
(chèque à l’ordre de : coop. scolaire La Salle)

Absences 
• Un justificatif est obligatoire à partir de 4 

demi-journées d’absence. 
• Merci de joindre un mot pour toute absence 

dans le cahier de liaison.  

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
Les mardis et jeudis, de 11h30 à 12h.  
Principalement activités de soutien et de 
remédiation.  
Demande d’autorisation à vous transmettre la 
semaine prochaine.

retour 
sommaire



niveau 2 

Protocole : 

๏ Lavage des mains en arrivant à l’école, en revenant de récréation, avant de manger, en rentrant 

en classe à 13h30.

๏ Possibilité d’utiliser du gel avant les récréations. 

๏ Port du masque en intérieur (pas en extérieur). 

๏ Les adultes sont tenus d’en porter un.  

๏ Cas COVID avéré dans la classe :


	 	 >  l’inspectrice ordonnera de fermer la classe pendant 7 jours  >  Travail en distanciel.


Covid retour 
sommaire



28 élèves • Classe relativement calme (mais bavards…).

• Niveau scolaire hétérogène.

• Un groupe de très bons élèves.

• Grand déficit d’attention chez certains enfants.

• Participation à l’oral faible (sauf certains enfants) : 

peur de se tromper ? Manque d’intérêt ?…

• Assez lents en début d’année. Obligation de répéter 

les consignes plusieurs fois… 😤

• Autonomie et prise d’initiative à développer !

Profil de la classe
14 filles

Alicia

Aliyah

Cassandra

Charline

Clémence

Farah

Julia

Kelly

Lily

Lucie

Marie

Mathilda

Melina

Romane

14 garçons

Adrien

Alexandre

Armand

Clément

Cyriel

Ethan

Gautier

Johan

Léo

Mattew

Milhane

Noah

Paul

Valentin

retour 
sommaire



• Mixité

• Favoriser l’entraide et le travail de 

groupe (travail strictement individuel 
régulier cependant).


• Changement de la disposition à 
chaque retour de vacances (5 fois 
dans l’année), et en fonction des 
activités (remédiation, recherches…)

Organisation de la classe retour 
sommaire



Cahiers et classeurs Objectif prioritaire : alléger les cartables !

Cahiers

Petits Brouillon

Liaison (rouge)

Grands

Orthographe & conjugaison (jaune)

Résolution de problèmes (bleu)

Anglais

Education Artistique et musicale

Classeurs

Français

Dictées

Lecture

Ecriture

Etude de la langue

Maths

Nombres et calcul

Grandeurs et mesures

Espace et géométrie

Proportionnalité

Histoire
Géographie

EMC

retour 
sommaire



Programmes imposés par le Ministère  

consultables sur le site du Ministère (www.education.gouv.fr/) 

Autonomie et Méthode 

∗	 Faire preuve d’esprit d’initiative et d’autonomie 
∗	 Travailler en temps limité 
∗	 Montrer de l’intérêt par une participation active 
∗	 Etre rigoureux, soigneux, etc. 

Programmes CM2 retour 
sommaire



Répartition horaire par matière

Domaines disciplinaires Durée annuelle Durée hebdo moyenne

Français 288 heures 8 heures

Mathématiques 180 heures 5 heures

Langue vivante 54 heures 1 heure 30

EPS 108 heures 3 heures

Sciences et technologies 72 heures 2 heures

Arts visuels, Ed. musicale, histoire des arts 72 heures 2 heures

Histoire-Géo, enseignement moral et civique 90 heures 2 heures 30

TOTAL 864 heures 24 heures

Horaires d'enseignement des écoles élémentaires 
Article 1 - La durée hebdomadaire des enseignements à l'école maternelle et à l'école élémentaire est de vingt-quatre heures. 
Article 2 - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis  
par domaines disciplinaires comme suit :

retour 
sommaire



Matin : 	 	 	 consacré au Français et aux Maths 

Après-midi : 	 EPS (trois après-midi par semaine),

		 	 Langue vivante

		 	 Sciences-Histoire-Géographie  pluridisciplinarité

		 	 Arts visuels

		 	 Education musicale 

Emploi du temps

Rituels : 	 
	 	  
Calcul Mental	 	 	 	 	 	 	 Lundi

Vocabulaire	 	 	 	 	 	 	 	 Mardi

Conjugaison		 	 	 	 	 	 	 Jeudi

Résolution de problèmes	 	 Vendredi

Orthographe		 	 	 	 	 	 	 Tous les jours


Actualité
Australie
sept. - nov. - déc.

Gigantesques 
incendies

Chine

déc. 2019 
janv 2020

Coronavirus 
« 2019-nCov »

retour 
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Tests de positionnement Maths & français

Observation fine des acquis des élèves, dès les premiers jours de l'année scolaire 
pour identifier : 

• les notions du programme à renforcer. 
• les besoins de consolidation de chacun.

retour 
sommaire



Cahiers et classeurs.

Blog (www.lasallecm2b.eklablog.com)


…et devoirs 

Peu de travail écrit à la maison (interdit par le ministère), mais…


•Leçons à apprendre et à réviser

•Entraînement au calcul mental

•Orthographe lexicale

•Dictées à revoir et divers textes à corriger

•Lecture (différents supports au cours de l’année)

•Petits problèmes ou énigmes mathématiques

•Recherches à faire et se tenir au courant de l’actualité 

•Revoir régulièrement ce qui a été fait (réactiver !)  >  Blog


Suivi du travail scolaire... retour 
sommaire

http://www.lasallecm2b.eklablog.com


Blog CM2B >   lasallecm2b.eklablog.com retour 
sommaire

http://lasallecm2b.eklablog.com/


Bibliothèque de classe / CM2B

Auteur Titre

Andersen Hans Christian Andersen La petite sirène et autres contes
Ange Paul Ange La momie d’halloween
Applegate Katherine Applegate Le seul et unique Ivan
Arrou-Vignod Jean-Philipe Arrou-Vignod Le professeur a disparu
Arrou-Vignod Jean-Philipe Arrou-Vignod Enquête au collège
Arrou-Vignod Jean-Philipe Arrou-Vignod Une belle brochette de bananes
Audren Audren Ma grand-mère m’a mordu
Aymé Marcel Aymé Les bottes de sept lieues
Aymé Marcel Aymé Les cygnes
Beaumont Madame de Beaumont La belle et la bête
Berna Paul Berna Le cheval sans tête 
Bigot Robert Bigot Les lumières du matin
Blyton Enid Blyton Le club des 5 et les gitans
Blyton Enid Blyton Le club des 5 et les papillons
Blyton Enid Blyton Les sept et la déesse d’or
Boileau-Narcejac Boileau-Narcejac Sans atout et le cheval fantôme
Boileau-Narcejac Boileau-Narcejac Sans atout et le cheval fantôme
Boisset Eric Boisset Le grimoire d’Arkandias
Brisou-Pellen Evelyne Brisou-Pellen Deux Graine de cacao
Brisou-Pellen Evelyne Brisou-Pellen Deux Graine de cacao
Brisou-Pellen Evelyne Brisou-Pellen Le fantôme de maître Guillemin
Brunet Marion Brunet L’ogre au pull vert moutarde
Cendrars Blaise Cendrars Petits contes nègres…
Ciravégna Nicole Ciravégna Chichois et les quatres Louis
Ciravégna Nicole Ciravégna Chicois de la rue des Mauvestis
Coville Bruce Coville Mon prof est un extraterrestre
Dahl Roald Dahl Danny, Champion du monde
Daudet Alphonse Daudet Les lettres de mon moulin
Delval Jaques Delval Anne B., Figurante
Desplat-Duc Anne-Marie Desplat-Duc Le trésor de Mazan
Desplat-Duc Anne-Marie Desplat-Duc Olivier la terreur
Desplechin Marie Desplechin Une vague d’amour sur un lac d’amitié

Auteur TitreBibliothèque

Pas de visite à la bibliothèque municipale 

	 	 	 	 Trop coûteux en temps et peu efficace au CM2

Bibliothèque de classe 

	 	 	 	 Moment calme de lecture « plaisir »

	 	 	 	 15 min / jour  >  1 h / semaine  >  4 h / mois

	 	 	 	 

	 	 	 	 Prêt et achat de romans

	 	 	 	

mais…

retour 
sommaire



Evaluations

Evaluation continue (formative)

       		 Repérer les élèves n’ayant pas acquis une compétence ; Soutien, remédiation… 

LSU (Livret Scolaire Unique) Semestriel 
 

retour 
sommaire



EPS
• Pratique quotidienne : les enfants ont besoin de bouger  !  (séances de 45 min. environ)

• Tenue de sport tous les jours (chaussures de sport dans un sac si les enfants veulent venir à l’école 

avec des chaussures non adaptée à la pratique sportive)


Athlétisme  : course, lancer, biathlon  (pas d’équipement pour le saut)


Jeux de confrontation et d’adresse : Tic tac toe, le précieux, Mastermind, Puissance 4, etc.


Sports collectifs : Basket, hand-ball. (Pas d’intervenants extérieurs prévus pour le moment)


Course d’orientation


retour 
sommaire



Course d’orientation
Vous recevrez bientôt une « newsletter » que j’adresse 
aussi aux parents des élèves qui étaient scolarisés 
dans ma classe l’an dernier.

Vous pouvez venir découvrir la 
CO avec vos enfants ce 

samedi 11/09 à Venelles. 
J’y serai pour vous 

accueillir… :) 

J’ai remis cette affichette à vos 
enfants (cahier de liaison).

renseignements

retour 
sommaire

http://ac.aurelien.free.fr/pages/2021/journee_decouverte_sept2021.pdf
http://ac.aurelien.free.fr/pages/2021/journee_decouverte_sept2021_renseignements.pdf


Interventions et Sorties scolaires
• Permis Internet (par la BPDJ) 

• Mon internet en sécurité (ADEJ) 

• La sixième (comédiens) 

• Programme culturel de la ville :  
	   Expositions et spectacles 

• Fête de la science mi-octobre (Arbois) ? 

• Sorties Nature (EPS : course d’orientation) 

• Autres sorties éventuelles en fonction : 
	 	 	 	 	 	 	 	 du budget 
	 	 	 	 	 	 	 	 du programme 
	 	 	 	 	 	 	 	 du comportement des enfants… 

retour 
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Stage de voile
Le Jaï / Marignane Dossier en cours… 

Nous espérons pouvoir emmener les deux 
classes de CM2 du 27 juin au 1er juillet. 
Je vous tiendrai informés.

retour 
sommaire



Collège

		 	 Affectation vers le collège de secteur en fonction de 
l’adresse.  
Bouc Bel Air (G. Brassens), ou Simienne (F. Mitterand) 
Internet > www.departement13.fr  
		 	 Visite probable, 
mais annulée depuis 2 ans en raison de la crise 
sanitaire  
		 	 Demande de dérogation 
Au moment des dossiers (préparer en avance des 
documents).  
Selon les années, les inscriptions le collège accepte 
plus ou moins facilement.  

		 	 Collège privé 
Se rapprocher du collège directement.  
Même si vous avez une place, vous devez 
inscrire votre enfant dans un collège public 
(qu’il ait une place si jamais il y a un problème 
de dernière minute). 

Les démarches commencent dès mars, avec 
plusieurs volets à remplir. Nous vous ferons passer 
tous les éléments.

retour 
sommaire

https://www.departement13.fr/nos-actions/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#sectorisation


Questions diverses

retour 
sommaire


