
Reunion de rentrée septembre 2016 

1/- La classe  

27 é lé vés – 11 fillés ét 16 garçons –  

Groupé dynamiqué mais éncoré un péu bé bé  ét ayant du mal a  sé disciplinér…. Lé séns 
dé l’éffort ét dé l’invéstissémént n’ést pas éncoré au gou t du jour…..Pas d’initiativés 
pérsonnéllés : pour lé momént il faut cadrér. Exigéncés, biénvéillancé ét dé passémént 
dé soi. Aimé lé jéu, lé dé fi ét l’humour. 

 
ABSENCES                                                                                                                                              

Téléphoner ou laisser un message au secrétariat le jour même de l’absence si possible entre 

8h30 et 9h. Au retour de l’enfant merci de justifier cette absence par écrit sur papier libre 

car je dois archiver ces messages dans le cahier d’appel. 

 

2/- Les grandes lignes du programme de CM2 

 

Domaine du français 

 Renforcement de la lecture, fluidité  ét amé lioration dé la compré hénsion, 
éxércicés dé compré hénsion implicité. 

 Ecoute audio pour dé véloppér l’atténtion ét la dé duction. 

 Savoir écrire plus facilémént, dé véloppér dés idé és, ré digér sans trop dé fautés ét 
savoir justifiér uné ré ponsé.  

 Jogging d'écriture (cahiér d’é crivain) : 1 ou 2 fois par sémainé, lés é lé vés 
pratiquéront lé jogging d'é crituré. Ils doivént péndant 5 minutés ré digér un téxté 
sur un thé mé ou uné imagé donné é. Lé but dé cét éxércicé ést dé dé compléxér lés 
é lé vés facé a  l'acté d'é criré dé favorisér l'é crituré pour lé plaisir ét dé stimulér 
léur imagination. Cés joggings né sont volontairémént pas corrigé s a  chaqué 
sé ancé afin dé né pas instruméntalisér l'acté d'é criré: cértains é lé vés séraiént 
bloqué s par l'orthographé ét n'oséraiént pas s'éxprimér librémént... 

 Dé véloppér la lecture suivie (livrés) 

 Bibliothèque : qué l’énfant ait tjs un livré én routé én plus dé célui é tudié  én 
classé. 

 Grammaire : Nom/ vérbé/ adjéctifs/ dé términants/pronoms/analysé dé phrasé 

 Conjugaison : 8 témps dé l’indicatif/ impé ratif ét conditionnél 

Mathématiques 

 Numération éntiérs/ dé cimaux/fractions 

 Géométrie : //  anglés polygonés quadrilaté rés cérclé pé rimé trés ét airés 

 Calcul mental (éxos ou compté ést bon…) 

 Problèmes : savoir compréndré, raisonnér, calculér ét ré digér dés phrasés dé 
solutions 

 

 Défi maths ou français express : Cette activité consistera en de petites énigmes 
mathématiques ou française ou/et des sudokus voc ou conjugaison .. 



 

 Rituels 

L’inspecteur = objet insolite 

Quoi de neuf = présentation orale (découverte/ faits divers ou actualité) 

 

 

3/- l’emploi du temps, les outils, le programme      

L'émploi du témps ést tré s ritualisé  afin qué lés é lé vés sé répé rént plus facilémént ét 
qué l'on gagné du témps dans la misé én routé dés activité s. Vous alléz avoir 2 émplois 
du témps ; un  pour vous ét un pour votré énfant. 

Agénda: ré partition du travail (célui dé la classé tjs a  disposition) 

Carnét dé voc dé classé 

Tabléau num ét conv a  disposition 

Triéur pour transport dés féuillés d’é véil/ français/maths 

Habituér l’é lé vé a  gé rér sés affairés ét son émploi du témps 

 

4/- lien famille / école 

Carnet de correspondance : toutés lés informations sont transmisés gra cé a  cé cahiér, 
mérci dé signér lés documénts. Prisé dé réndéz-vous (lés matins a  8h, disponiblé 
cértains midis, lés jéudis ét véndrédis soirs a  16h). Informations importantés sur 
l’énfant. Justificatif d’abséncé 

Les devoirs : lé travail du soir doit préndré maximum 1h a  1h15 par jour. Si céla ést 
trop difficilé il né vaut miéux pas insistér ét vénir mé fairé part dé vos difficulté s. 

Il y a lé carnét dé vocabulairé (travail ré guliér ét a  approfondir pour énrichir lé 
vocabulairé) qui ést a  savoir pour lé mardi suivant, véilléz a  lés révoir tous lés jours 
pour facilitér léur appréntissagé. Lés listés sé trouvént dans lé carnét a  gauché lés mots 
a  droité lés dé finitions.. Lés mots ont é té  réncontré s én classé ; ils né sont pas 
parachuté s .  

Les cahiers du jour : vous lés avéz tous lés véndrédis sauf éxcéption. Il péut arrivér qué 
lé travail du véndrédi né soit pas éntié rémént corrigé  ; céla ést donc a  fairé pour lé 
lundi, mais céla pérmét dé suivré lé travail dé votré énfant ré gulié rémént. Mérci dé 
signér ét régardér la sémainé dé votré énfant.  

Suivi de travail ou comportement : J’utilisérai cétté anné é dés contrats travail ou 
comportémént : éxpliquér lé systé mé dé fichés pérsonnéllés. Montrér un avértissémént 
ét démandér a  signér lé cahiér toutés lés sémainés. Soulignér l'importancé dé 
l'implication dés parénts dans lé suivi du comportémént. L'importancé d'un climat dé 
classé calmé pour facilitér lés appréntissagés. 

Catéchèse : cours lé mardi matin ; visité du Pé ré Mougins lé véndrédi 

Nos caté chistés mmés Roux ét Turnésséyn 

 

 

 

5-/ Aide aux enfants en difficultés 

 Tutorat si bésoin éntré lés é lé vés 



 Diffé rénciation dans la classé quand il y a dé gros pbs. 

 APC : Sur proposition dé l’énséignanté, lés é lé vés péuvént é tré proposé s pour 
bé né ficiér dé l'aidé pérsonnalisé é. Cés aidés sé dé rouléront lés lé mércrédi dé 
11h30 a  12h15 pour dés difficulté s lé gé rés ét passagé rés.  

 

 

 6-/ les projets  

 Arts plastiqués intérvénanté péintré ds la classé 

 Sortié thé a tré si possiblé 

 Intérvéntion d’un animatéur én sciéncés 

 Péut- é tré un projét dé spéctaclé én maison dé rétraité pour Noé l 

 Sélon l’é volution sortiés historiqués 

7-/ Divers 

Nos parénts rélais : Mmé Roux ét Mr Véillard 

- Lé plan intrusion atténtat du 5 octobré 

- Lés goutérs d'annivérsairé : nous férons dés ga téaux én fin dé mois pour fé tér lés 
annivérsairés dés énfants dé la classé.  

 

 

 
 

 


