
RÉUNION DE RENTRÉE 

CE 2 – CM1 – CM2 



PRÉSENTATION DES 

ASSOCIATIONS DE 

PARENTS 



3 objectifs pour nos élèves : 

 

• se construire des repères dans le 

temps 

 

• travailler le geste de l’écriture 

 

•développer l’autonomie et la prise 

d'initiative des élèves 
 



Les cycles 



Les effectifs 

 

14 CE2 avec 11 CM1 

dans la classe de Laetitia 

 

6 CM1 avec 19 CM2  

dans la classe de Sylvie 
 



Quelques informations générales 

 

Les projets de l’année à venir 

 

Le suivi du travail de votre enfant 

 

Les horaires de l’école 

 

La catéchèse 

 

Les leçons 

 

L’emploi du temps et le matériel utilisé 

Points abordés : 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Absences : éviter les absences pour 

convenances personnelles autant  

 que possible 

 

 

 
   Anniversaires : votre enfant 

  peut apporter des bonbons s’il 

  le souhaite 



Pour les maladies, nous 

prévenir dès que 

possible, en particulier 

pour la cantine, avant 

9h30 le jour même. 

 



Merci de nous indiquer vos  

changements de coordonnées. 

 

 

 

 

Penser à marquer les vêtements,  

pour éviter les échanges  

ou les pertes.  

Assurance Individuelle Accident : 

obligatoire, 5,50€, prélevée en 

novembre ou décembre. 



LES PROJETS DE L’ANNEE 

3 journées décloisonnement avec Les Pineaux  

1 en décembre pour Noël, 1 journée photo 

1 en fin d'année 

 

Voyage en Auvergne 

 

Chantemai 2019 

 

Sortie scolaire (en réflexion) 

 

Intervenants :  

prévention routière, sport 



Thème d’année :  

« Et si nous remontions le temps… » 

 

Appel aux bonnes volontés : 

présentation de vieux métiers, de la 

vie autrefois, de l’histoire de l’école 

 



LE SUIVI DU TRAVAIL 

*Evaluations continues 

*Points de couleur : 

 

 

* APC et suivi RA 

  

*Rendez-vous individuels 

  

*Cahier de liaison pour communiquer 

*Envoi de courriels par les associations 
 



 

Matin : 9h00 - 12h30 

 

Après-midi : 14h00 – 16h45 

 

Récréations :  

une en milieu de matinée (10h45-11h) 

une au retour de la cantine (13h30–14h00) 

une en milieu d’après-midi (15h30-15h45) 

LES HORAIRES 



CATECHESE 

 

avec Marie-Jo pour les CE2 

avec Laetitia, Sylvie et Françoise pour 

les CM1-CM2 

 

*mardi de 11h30 à 12h30 en CM1/CM2 

*vendredi de 15h00 à 16h45 en 

CE2/CM1, 1 semaine sur 2 

 

Une participation de 15€ vous sera 

demandée. 

 

*inscription aux sacrements : à la paroisse 



 

- De la mémorisation :  
 mots invariables, 

 mots des dictées 

 règles (dans les mémos)  

 tables de multiplication 

 autodictées 

 poésies/chants 

 histoire-géographie 

 sciences… 

 

- De la lecture orale (avec ou sans questions de 

compréhension) 

- Des cahiers à signer... 

LECONS 



LA CLASSE DE CE2-CM1 
25 élèves: 11 CM1 et 14 CE2 

 

     

6 filles et 8 garçons  

en CE2 



5 garçons  

et 6 filles en CM1 



Temps d’enseignement de la semaine = 24h (dont 2h de récréation). 
+ 1h de catéchèse, soit 25h. 





PIDAPI 









Quelques photos des enfants… 

L’accueil 

Le calcul mental 



PIDAPI 



La 

récréation 



Coopérer ? 



DES QUESTIONS ?  


