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1. Préambule 

 

 Cette réunion d’information répond à trois préoccupations 
 

o Avoir à l’esprit que parents  & enseignants sont des co-éducateurs. 

o Nécessité de mieux se connaître : établir une relation de confiance. 

o Service public : devoir d’accueil et d’information des usagers.  

2. L’intervention du directeur 

 

Je me présente : Parcours professionnel, enseignant en primaire pendant 20 ans en proche banlieue parisienne dans des écoles de 10 à 18 classes, 10 ans 

en Isère. Père de quatre enfants. 

  – Des informations utiles concernant le fonctionnement de l’école (Règlement intérieur, horaires, prises de RDV avec les parents, cantines, études…) 

se trouvent sur le site de l’école.   

  – Les rendez-vous de l’année : Comme tous les ans, vente de fleurs à la Toussaint, Loto en janvier et soirée Crêpes en février.  



En tant que directeur je suis l’interlocuteur pour ce qui concerne les questions administratives : retour des formulaires administratifs, attestation 

d’assurance, etc. 

3. Présentation de l’école 

Livret d’informations sur le site de l’école (adresse sur la note de rentrée )  
École : 1 CP, 1 CP/CE1, 1 CE1/CE2, 1 CE2, 1 CM1 et 1 CM2. 

4. Présentation générale de la classe 

 

 28 enfants dont  11 filles et 17 garçons. 

 Ambiance générale :  Assez contrastée - Bonne ambiance d’ensemble, classe composée d’enfants sympathiques pris individuellement (en particulier 
les garçons) mais qui peuvent former quelquefois un ensemble  pour le moins « fougueux ». 

 Évaluation globale : niveau d’ensemble moyen. 

 Classe d’espace limité qui rend difficile l’agencement des bureaux et les déplacements.  

 Les coins : tableau noir pour le travail du soir de la semaine, tableau blanc interactif et tableau noir pour les activités du jour, coin bibli, coin 
rangement du matériel. 

5. Partage de la classe 

 

Élodie BLANCHARD intervient sur la classe le Lundi, jour de ma décharge de direction.  

Matières enseignées : conjugaison, géométrie, poésie et écrits poétiques, arts visuels et histoire de l’art.  

Nous partageons l’enseignement des sciences et de l’anglais. 

 

6. Projet d’école 

Le projet se décline selon 3 axes de travail :  

 Amélioration des résultats de tous les élèves et réduction des écarts entre élèves : la grammaire et la résolution de problèmes sont au centre de 

cette action. 

 Prise en charge de la difficulté scolaire (PPRE, Aide Individualisée, différenciation, enfants des gens du voyage …) 

 Ouverture sur les arts et la culture : Actions communes à l’ensemble des classes. 

- Spectacle musical des enfants avant Noël.    

- Pièces de théâtre et représentations musicales ou dansée en fin d’année 

- Défi Internet  

 



7. évaluations de début d’année 

 

Elles permettent 

 

a) de connaître le niveau général de la classe dans les disciplines fondamentales en français et mathématiques. On peut relever : 

a. un assez faible niveau d’ensemble en lecture (en particulier la vitesse de lecture) et en expression écrite. 

b. un bon niveau en numération et calcul 

 

b) de faire ressortir les carences et points forts de chacun et donc d’envisager une pédagogie de différentiation voire d’individualisation pour certains en 

adaptant le plus possible le travail à leurs acquis. Elles peuvent confirmer la nécessité d’une Aide Personnalisée ou de la mise en place d’un PPRE.  

 

c) d’axer une partie du projet de classe sur la remédiation de ces points. Sans négliger la numération et le calcul, on ne passera que peu de temps sur les 

notions déjà acquises au bénéfice des points faibles de la classe. 

 

8. Projet de classe 

 

Les projets de classe doivent s’inscrire dans le projet d’école.  

 

a. Projet théâtre : représentation par les enfants d’une pièce en fin d’année. Je demanderai peut-être à cette occasion de l’aide aux parents disponibles. 

b. Projet lecture et expression écrite :  

a. lecture suivi / 1
er

 trimestre conte / 2
ème

 trimestre théâtre / 3
ème

 trimestre Policier – Atelier de lecture une à deux fois par semaine – 

(utilisation de l’informatique) 

b. Création d’un journal de classe et d’école – cahier d’expression écrite (productions personnelles) 

c. Liaison école / 6
ème

 : 3 sorties dans l’années – Les enfants visitent le collège, assistent à deux cours et mangent au self -  Participation à deux 

épreuves sportives (cross le 20 octobre, compétition d’athlétisme en fin d’année) 

d. Défi culturel & scientifique en ligne (lié au projet d’école) qui associe trois thèmes de recherche (la musique et l’histoire de la musique – les droits 

des enfants – un défi scientifique (séismes et volcans par exemple)    

e. Utilisation du TBI (Tableau Blanc Interactif) et du chariot numérique (muni de neuf ordinateurs portables et de la wifi pour l’accès à Internet. Les 3 

classes du cycle 3 se partagent le chariot. 

f. Cycle natation (Vendredi matin – piscine Bellevue à Saint-Quentin Fallavier – Début octobre à mi-Janvier)  

9. DAPE (dispositif d’aide personnalisée)  

 

Depuis la rentrée 2008, il n’y a plus cours le samedi matin à l’école primaire. La durée hebdomadaire d’instruction obligatoire est passée de 26 heures à 

24 heures pour tous les élèves. 

Les deux heures hebdomadaires libérées sont consacrées aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage ou à du travail en petits groupes. 

L’obligation de service des enseignants du premier degré reste inchangée (27 heures/semaine). 



L’aide personnalisée est effective à partir du 24 septembre (3 séances de 40 min  soit 2h par semaine sont proposées les lundi, mardi & jeudi de 16h30 - 

17h10 ) et ne concerne que les enfants repérés par l’ enseignant. Elle est bien entendue soumise à accord des parents qui devront signer une autorisation.  

 

10. PPRE (Projet personnalisé de réussite éducative).  

 

Pour les élèves dont les évaluations de début d’année montrent un déficit important sur une ou des compétences de base nécessaires à l’apprentissage en 

général, un PPRE peut être mis en place. Ces compétences seront alors étudiées plus particulièrement et d’une manière personnalisée durant quelques 

semaines (3 mois maximum) à l’issue desquelles une évaluation sera effectuée.    

11. Le système de notation des évaluations et leur communication :  

 

 Un bilan par trimestre & une évaluation nationale qui contrairement aux années précédentes se déroulent en fin d’année scolaire après les décisions 
de passage. 

  Le livret est composé d’un relevé des scores en pourcentages par discipline (permet une préparation à la sixième & une meilleure lecture du niveau 
global de l’enfant) & d’un récapitulatif des acquis des compétences étudiées (livret des années précédentes : A pour acquis, EA pour en cours 

d’acquisition & NA pour Non Acquis. ) 

12. Présentation des grandes lignes du programme 

 

 Programme du niveau   

Une attestation de maîtrise des connaissances est validée à l’issue du CM2. Les fiches d’attestation de maîtrise des sept grandes compétences 
précisent, pour chacune, les connaissances et compétences à évaluer en référence aux programmes en fin de CM2. Sur chaque fiche, les connaissances 

et compétences à évaluer, regroupées en domaines figurent dans la forme des programmes. Lorsque la compétence peut être validée, la date est inscrite 

en bas de chaque fiche. 

1. La maîtrise de la langue française.  

2. La pratique d'une langue vivante étrangère.  

3. Mathématiques et la culture scientifique et technologique 

4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication   (tout ce qui touche à l’informatique) Vos enfants disposeront cette 

année d’une classe mobile (9 ordinateurs portables reliés à Internet et sécurisés & d’un tableau blanc numérique interactif.) 

5. La culture humaniste (pratiques artistiques et histoire des arts, histoire géographie instruction civique et morale.)   

6. Les compétences sociales et civiques (éducation civique, débat réglé, gestes de premiers secours, première éducation à la route) 

7. L'autonomie et l'initiative. 

 

o B2i (brevet informatique niveau primaire) 

o APER (attestation de première éducation à la route) 

o APS (attestation aux premiers secours) 



o Attestation du « savoir nager » palier 1 & 2 

13. L’emploi du temps. 
 

 Emploi du temps. (horaires hors temps récréation) 
- Français 8h (orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, littérature, lecture, rédaction, poésie, expression orale). 

- Mathématiques : 5h 

- Langue vivante : 1h30 

- EPS : 3h 

- Sciences & techno : 2h10 

- Éducation musicale – arts plastiques & histoire de l’art : 2h10 

- hist. - géographie -instr. civique et morale : 2h10 

 

Emploi du temps 

 

 Les créneaux particuliers 
- EPS : Prévoir une tenue de sport le Mardi & jeudi & Vendredi. Chaussures à semelles propres pour le gymnase ou la salle des fêtes. Dans un sac 

en tissu si possible. 

- Bibliothèque municipale (1 fois par mois le lundi matin ) : ramener le ou les ouvrages dans un sachet plastique ou tissu en cas de pluie –  

o Dates des séances  : les lundis 19/09 - 15/10 - 12/11 - 03/12 - 14/01 - 11/02 - 11/03 - 08/04 - 06/05 - 03/06 

14. Choix pédagogiques personnels. 

 

L’autonomie, la lecture, l’évaluation formatrice, le goût et le soin apporté à son travail  doivent participer à l’acquisition des compétences. 

 

 Autonomie : être acteur de ses apprentissages; Améliorer l’autonomie. Quelques exemples d’actions :  

o Rendre l’élève acteur de ses apprentissages : Se décline ainsi : 

 Faciliter la réalisation de projet personnel à présenter devant la classe : exposé (utilisation du TBI), sketches, représentation diverses, 

présentation de constructions ou d’œuvres personnelles  … 

 Accepter les demandes d’aide justifiées à ses camarades, dans la mesure du respect des règles de travail collectif. 

 Faciliter la prise d’initiative : exemple permettre à l’enfant de s’impliquer dans la responsabilité, de faire des choix, de s’expliquer  participe 

à cela : 

 boîte à problèmes et à propositions – conseils d’enfants - gestion de la COOP de classe avec les enfants. 

 Mise en place hebdomadaire de responsables de service  

 Débats réglés : réfléchir ensemble sur des problèmes de société à partir de problèmes rencontrés à l’école. 
 

file:///C:/école/DIRECTION%20FRONTONAS/GESTION%20CLASSE/2012-2013/Emploi%20du%20temps%202012_2013.xls


 Mise en place d’un système d’évaluation formatrice :  

 Grille d’évaluation en récitation, théâtre, de relecture en expression écrite ou en dictée sur lesquels votre enfant pourra s’appuyer pour 

progresser. 

 Feuille d’apprentissage des mots.  

 Mise en place d’un système de contrat à triple niveaux principalement dans les matières instrumentales du français et des mathématiques 

(travail sur le cahier du jour) qui renvoie à un travail différencié. (exercices de difficultés variées) 

 

o Coopération, tutorat, travail en équipe seront développés au fil du temps.  

o Travail sur le savoir-faire, apprendre à s’organiser en vue de la  6ème : 

 Utilisation des outils de référence (mémento, dictionnaire, cahier de texte, manuels, classeurs, fiches auto-correctives…). 

 Le travail du WE. : Faire corriger si nécessaire (avec ou sans votre aide selon les cas), regarder le travail qui a été fait, signer, programmer 

le travail du soir de la semaine.) En rangeant ses affaires, vérifier et prendre les affaires nécessaires pour s’avancer (les parents doivent 

aider à cette tâche, quitte à le noter sur le cahier de texte (prendre …)      

 Vérifier régulièrement son matériel afin de ne pas perdre du temps. 

 Apprendre à ranger son travail et son matériel au fur et à mesure. 

 

o Travail spécifique sur la lecture des consignes. 

 

 La lecture : lire c’est produire du sens. La lecture doit servir, à prendre du plaisir, à prendre de l’information   
- Bibliothèque municipale, élection du PNI (Prix Nord Isère) 

- Rallye ou défi lecture sur un thème donné (conte, policier …)  

- Théâtre  

 

 L’orthographe :  
La partie Orthographe du Mémento reprendra les notions étudiées précédemment. S’ajouteront les notions de l’année en cours. Dictée hebdomadaire 

qui prendra plusieurs formes : Dictée traditionnelle, dictée aidée ( mémento, dico, guide de relecture …), dictée préparée texte (étudié plusieurs jours 

avant), dictée expliquée (pendant la relecture, l’enseignant guide la réflexion), dictée argumentée ou négociée (après dictée , les élèves soulignent les 

mots qui posent problème …), autodictée.    

Feuille d’apprentissage des mots : les enfants y portent les mots appris mal orthographiés. Ces mots seront repérés par la mention « F.ap. » sur le cahier 

du jour.  Je n’aurai guère le temps de vérifier.  



 

15. Le matériel scolaire 

 

Plusieurs manuels : « Interlignes » en français, le livre « Compagnon Maths »  un manuel numérique et interactif via le TBI. Ces manuels pourront être 

emmenés à la maison à tout moment, en cas de besoin (exercices à terminer ou à corriger, quelquefois leçons à apprendre). Merci d’inciter les enfants à 

en prendre soin.  

Les manuels d’histoire, de géographie & de sciences resteront généralement en classe.   

En lecture, des romans seront étudiés dans le courant de l’année, en lecture dirigée, en lecture libre ou dans le cadre de rallye lecture.  

 

Les cahiers :  

Le cahier d’essais 

Le cahier du jour (bleu ou rouge)  

Le cahier de productions d’écrits : petit cahier avec couverture rouge 

Le cahier de poésie et de chant. 

Le classeur « mémento » où l’essentiel des différentes notions sont rangés par discipline. 

Le classeur d’éveil : sciences – histoire – éducation civ. –  géographie  –  anglais –  lecture   

Le cahier de texte ou agenda pour le travail du soir 

Le cahier de liaison  

Un porte-vue & une pochette à rabats dans lesquels les enfants placeront les travaux en cours ou à faire signer. 

 

Le petit matériel : Donné une fois, son remplacement est ensuite à la charge de la famille. 

16. Mes attentes sur les parents et conseils 

 Le langage  (bien différencier les registres de langage : familier, courant, soutenu…)              

 La lecture (les inciter – même oralement) 

 La confiance (un enfant n’est pas fainéant par nature, il peut manquer de motivations, se décourager devant l’échec) 

 L’intérêt pour la scolarité, le goût au travail bien fait 

 Le respect de l’autre, encourager le dialogue, décourager l’agressivité. 

 Encourager l’envie de grandir, la prise de responsabilité, l’autonomie. 

 Encourager l’accès à la culture en général. 

 Les leçons doivent être apprises régulièrement (je rappelle au passage que les devoirs écrits à la maison de type exercices d’entraînement sont 
officiellement interdits. J’en donnerai malgré tout quelquefois de façon à préparer les enfants à la sixième.) Le temps passé  au travail du soir ne 

devrait pas excéder 40 à 45 min.  

 Les parents doivent signer les cahiers et les fiches de travail en fin de semaine après corrections éventuelles.  

 MARQUAGE DES VÊTEMENTS : Je ne saurais trop insister pour que les effets de l’enfant soient marqués de manière indélébile. Tous les ans, de 

nombreux vêtements restent non réclamés ou reconnus ! Dès qu’une disparition est constatée, la signaler aux enseignants. 
 



 

des conseils d’ordre méthodologique pour la gestion du cartable, du matériel, du travail … 
 

Le cartable : 

- Présentation d’un cartable-type  + un cahier de texte : il doit comporter le cahier de liaison qui doit être systématiquement vérifié, le cahier de texte, le mémento & 

la pochette. 

- une trousse garnie : stylo, règle, crayon à papier, gomme, … pour le travail à la maison 

 

Il serait souhaitable : 

- que le matériel fourni par l’école reste à l’école ;  les familles fournissent le matériel nécessaire au travail à la maison et le matériel personnel. 

- que l’enfant s’approprie rapidement le fonctionnement du cahier de texte. 

 

Gestion du cartable, aide à l’élève pour préparer son cartable : 

- à l’école, le soir, revoir ensemble ce que les élèves doivent emporter en fonction du travail à faire  

- ne pas surcharger inutilement son cartable 

 

Méthodologie : 

- ouvrir le cahier de texte tous les soirs avec son enfant 

- prendre un temps avec l’enfant, tous les soirs pour parler de la journée passée, en l’installant dans de bonnes conditions (après goûter, assis au calme sans 

télévision, …) 

- limiter le temps de travail (45 min maximum), essayer de placer son enfant dans des conditions matérielles où il se sente bien 

- consulter régulièrement le cahier de liaison, signer les mots, les cahiers, … 

 

des conseils pour apprendre, le soir après l’école, une leçon, une poésie, … 

 

- choisir le moment où l’enfant est le plus disponible 

- préférer plusieurs petits moments consacrés à cette activité, plutôt qu’un long moment (même si l’activité est courte, et surtout si l’enfant a des 

difficultés) 

- faire ce travail à l’avance lorsque c'est possible pour que l’enfant renvoie ses questions à l’enseignant 

- utiliser la forme d’apprentissage qui convient le mieux à votre enfant (dire à haute voix et répéter, lire en silence, écrire..) 

- proposer à l’enfant des jeux qui sollicitent mémoire, concentration, attention (puzzle, mémory, loto, …)  

 

 

POESIES, TEXTES, TABLES par cœur 

 

LECON à comprendre, à retenir 

Vérifier la compréhension et faire reformuler  le sens du texte, le vocabulaire 

- essayer d’apprendre avec l’enfant, dire à 2 

voix 

- jeux de type : phrases en suspens, mot 

manquant, … 

- faire illustrer (poésie) 

- faire réfléchir l’enfant au sens général de la leçon (de quoi ça parle ?), aux 

questions que le maître pourra poser. 

- resituer une information dans le plan de la leçon 

- après le travail  fait en classe (évaluation ou autre), voir ce que l’enfant a écrit. 



 

des conseils pour lire, le soir après l’école 

 

- rendre son enfant disponible à l’apprentissage de la lecture (quand c’est le moment…) 

- être positif et confiant : l’enfant ne doit pas avoir peur, mais doit avoir envie de lire, "lire c’est grandir", "lire c’est chouette" … 

- ne pas faire ou refaire une leçon de lecture à la maison, mais ouvrir les cahiers de lecture ou les livres avec son enfant, s'intéresser à son travail. 

- lire des histoires pour le plaisir. 

- lire des histoires avec eux (chacun son tour par exemple) pour les plus faibles. 

- emmener son enfant dans des lieux de lecture (l’accès à la médiathèque est gratuit) ; le laisser choisir les livres qu’il aime 

- donner à voir que lire sert aussi dans la vie courante : affiches dans la rue, programme TV, liste des courses, recettes, … Mettre l’enfant dans ces 

conditions de lecture (repérage, questionnement, "lecture  pratique"…) 

17. Les réunions individualisées 

 

En dehors de 2 réunions d’informations collectives, des rencontres individuelles sont possibles sur une période courte, avec prise de rendez-vous 

par les parents sur le cahier de liaison. (évoquer le parcours de l’élève, ses réussites et ses difficultés). 

18. Hygiène & santé 

 

 SOMMEIL : Je ne saurais trop insister sur le fait que les enfants ont besoin d’une quantité de sommeil (10 heures en moyenne) supérieure à celle 
nécessaire aux adultes. Le coucher tardif influe sur les capacités d’attention de l’enfant et donc sur ses résultats scolaires : il est nécessaire qu’il aille 

au lit tôt dans la soirée. 

 PARASITES : Aucune école n’est à l’abri des poux. Vous devez par conséquent être très vigilants en surveillant fréquemment la tête de votre enfant 

et, le cas échéant, en traitant sa chevelure.  

 Les anniversaires : Autorisés cette année mais les anniversaires du mois seront fêtés en une seule fois. A ce propos, le médecin scolaire lors de la 
réunion des directeurs a formulé de nouveau le bien-fondé d’inciter, voir d’interdire les goûters individuels à l’école. 

 Je  vous invite à signaler tout problème de santé ou familial qui pourrait jouer sur le travail ou le comportement de votre enfant; de même, les cas 
exceptionnels de coucher tardif. 



 

19. Divers 

 

 Coopérative scolaire : Vous avez eu une fiche d’adhésion. J’insiste sur le caractère non obligatoire du versement de la somme demandée. La COOP 
sert aux projets de classe (sorties, achats à visée collective, …) mais aussi au règlement de l’adhésion à l’ OCCE (association qui gère les COOP sur 

le plan national) & à l’assurance de l’établissement. Actions COOP : photo de classe, chrysanthèmes le dernier vendredi avant la toussaint, soirée 

crêpes une année sur deux , le loto en janvier. 

 Élection des représentants des parents d’élèves : vendredi 14 octobre – Le vote par correspondance (enveloppe donné à votre enfant) est 
possible et vivement souhaité.  

 Assurances : 2 couvertures dont 1 obligatoire : responsabilité civile (qui couvre les dommages à autrui)  & individuelle corporelle accident (qui 

couvre ses propres dommages quand un tiers n’est pas engagé - obligatoire pour les activités facultatives – sortie à la journée - ou la piscine). Pensez 

à me fournir l’attestation, si ce n’est déjà fait, pour l’année en cours. 

 Le sou des écoles : Il intervient en particulier dans le financement des voyages scolaires, dans l’achat d’une calculatrice pour les enfants de  CM2 en 
fin d’année. Pour cela, il organise plusieurs manifestations dans l’année. L’an dernier, le sou a donné par classe 900 € pour les activités 

exceptionnelles. Je remercie les membres actifs du sou des écoles pour leur investissement sans lequel certaines activités éducatives ne pourraient 

pas avoir lieu. Cette somme a couvert 1/6 du montant des départ en classe de découverte l’an dernier. ( 6500 € en moyenne par classe)  

 RESPECT DES HORAIRES : Veillez aux heures d’entrée (les retards perturbent le travail de l’enfant et de la classe ; le portail est fermé dès l’entrée 
en classe). En cas de retard exceptionnel, sonnez à la porte, remplir un bulletin de retard le jour même ou le lendemain. 

 Photo de classe : le lundi 1 octobre. La photo de classe sert à alimenter la coopérative scolaire. Elle vous est vendue 5 €.  2 € reviennent à l’école. 

 Dans le cas de sortie exceptionnelle, d’absences et de retard, remplissez le coupon prévu à cet effet collé dans le cahier de liaison. Sorties 

régulières (orthophonie, kiné…) : Imprimé d’autorisation à me demander & à compléter. 

20. Courrier-communication 

L’outil principal reste le cahier de liaison. 

Vous pouvez à tout moment me prévenir d’une information, prendre un RV … par mail en utilisant l’adresse de l’école ce.0381933v@ac-grenoble.fr 

 

 Site de l’école : Vous pouvez trouver des informations sur la vie de l’école et des classes sur le site de l’école. Site académique un peu indigeste à 

l’image de son adresse … 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bourgoin2/spip.php?rubrique3 
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http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bourgoin2/spip.php?rubrique3

