Bienvenue dans

Notre classe !!!

L'emploi du temps
---Mme POIGNY ---- Mme BRUNET

--------------------Mme POIGNY ---------------------

Démarrages
Mise au travail en douceur ; réflexion ; ardoise
(donc pas de pression quant à un résultat) ;
réinvestissement de notions vues en cours.

Correction des devoirs
Lecture chaque lundi : reprise à haute voix en
classe.
Dictée et calcul mental chaque jeudi : préparés
à la maison et faits en classe le jeudi suivant.
Calcul posé chaque vendredi : corrigé en
classe.

Rituels en Anglais
Tout au long de l'année, évolution des rituels
en anglais sur le vocabulaire pour exprimer
« comment on se sent », sur la météo, des
scénettes, des dialogues...
On travaille ici autant l'écoute que l'expression
orale en anglais...

Poésie

Chaque nouvelle poésie est à apprendre pour
le mercredi suivant (d'abord ½, puis entière),
ne pas oublier de l'illustrer.

Quelques règles
Les objets interdits : chewing-um, bijoux, tongs,
objets de valeur, téléphone, maquillage...

Téléphoner pour prévenir une absence +
remplir un papier retour (dans le cahier de
liaison)
Être ponctuel, poli... (pour les grands
comme pour les plus jeunes...;)
Me solliciter à l'avance pour un rendez-vous
Avoir son matériel et le renouveler si
nécessaire (distribué en début d'année, puis en
janvier ; le laisser en classe pour toujours l'avoir)

Comportement

Les services : changés chaque quinzaine ;
en fonction de la couleur de comportement.
Les couleurs : 3 avertissements dans la
journée = on descend d'une couleur ;
Mot à faire signer par les parents ; Une
semaine sans descente de couleur pour
remonter d'une couleur
Un élève qui descend trop souvent de
couleur ou qui reste en bas de l'échelle =
réunion avec les parents pour en parler.

Suivi des parents
Pensez à vérifier le cahier de liaison régulièrement
+ signez TOUS les mots pour montrer que vous
les avez vus/lus.
Régulièrement, les enfants ramènent leur cahier du
jour pour le regarder avec vous et vous le faire
signer.
Le cahier de réussites (présenté ici) est aussi à
signer à chaque fin de période. Il rend compte des
réussites de chacun et ne met pas les élèves en
compétition (une compétence non validée en fin
de période, pourra l'être plus tard).
Parler du nouveau cycle 3, LPC : PS-Terminale, palier fin de chaque cycle.

Suivi des parents
J'organiserai une rencontre individuelle avec chaque
parent au mois de décembre, afin de faire un rapide
bilan scolaire (fin de la première période).
En cas d'urgence, nous pouvons nous voir avant
sans aucun souci (pas le mercredi 11h30).
Dès lors qu'un enfant rencontre des difficultés
dans ses apprentissages, plusieurs outils sont à
notre disposition pour l'aider :
RASED, PPRE, PAP, PPS, PAI...
Tout parent alerté par les difficultés de son enfant
peut m’interpeller pour mettre en place un de ces
dispositifs !

Les différents cahiers / classeurs
Cahier du jour.
Cahier de poésie/ Chant.
Cahier de leçons de mathématiques.
Porte-vues de leçons de français (depuis le CE2).
Cahier de liaison (à regarder et signer régulièrement)
Cahier de littérature.
Cahier de brouillon.
Cahier d'anglais.
Classeur d'histoire (jaune) et autres matières (rouge/noir)
Cahier de réussites.
Cahier de texte : lecture-lundi, poésie -mercredi, dictée +
calcul mental – jeudi, calcul posé-vendredi...
+leçons ponctuelles, parfois revoir l'anglais.

Les leçons
A apprendre systématiquement dès qu'une leçon a été
copiée. Chacune a sa place : porte-vues, cahier,
classeur.
Un petit classeur a été donné à chacun pour les leçons
en cours : aucun gros classeur dans le cartable !!!!!
Des leçons complémentaires de mathématiques et de
français sont consultables sur le site Webécole. Ce ne
sont pas exactement les mêmes que celles que les
élèves ont dans leurs cahiers, elles peuvent permettre
de mieux comprendre la notion (autre manière
d'expliquer, autres exemples...)

Internet

Internet

Projet Londres
Site internet de nos correspondants
Échange de lettres, mails, objets,
connaissances culturelles...
Chaque élève aura une correspondante
attitrée, avec qui il pourra continuer à
correspondre plus tard si affinités...

Notre adresse Internet
Pour profiter pleinement de notre
correspondance, nous avons une adresse mail
qui a été créée pour notre classe. Elle est la
même que l'année dernière :
classedescm2cm1@gmail.com
Nous l'utiliserons pour envoyer nos mails à
nos correspondants mais aussi pour
correspondre avec les 6ème du collège de StSiméon (liaison école-collège).

Projet d'école
Renforcer la lecture et le vocabulaire
Épauler les élèves les plus en difficulté
(APC prioritairement sur cet axe)
Renforcer le lien entre l'école, la famille et
les différents intervenants
= cahier de liaison rouge, en commun
avec Adélis
Développer les connaissances culturelles
Site internet de l'école St Siméon de Bx - WEBECOLE

Projets/sorties prévus (à l'heure actuelle)
Octobre 2016 :Courseton ?? (nous ne savons pas encore s'il
aura lieu cette année)
Fin octobre 2016 : fête solidaire à St-Siméon : les élèves
chanteront
Décembre 2016 :Chants par les élèves de la classe avec les
élèves de maternelle (marché de Noël)
Permis Internet, encadré par la gendarmerie, diplôme en fin
de session.
Projet Cinéma : Plusieurs interventions sont « prévues/
espérées » autour de ce thème (réponses en attente) + une
sortie de fin d'année... on en rediscutera quand on en saura plus...
Mai / juin 2017 : jeux athlétiques si le projet se poursuit au
niveau de la circonscription.

Projets/Sorties prévus (suite)
Visite du collège à la journée par les CM2.
Nous serons accueillis à la médiathèque pour mettre
en place des projets liés aux apprentissages (tout au
long de l'année).
Juin 2017 : cycle natation à la piscine de StSiméon. Nous aurons besoin de parents agréés.
Dates des agréments : vendredi 23/09/16, 18/11/16,
10/03/17, 23/06/17 – 15h à 18h – Côte St-André.
Le lieu de rendez-vous est situé salle aile nord du château Louis XI à La Côte Saint André où se réalise
la partie théorique. La partie pratique qui suit a lieu à Aqualib'. Les parents doivent prévoir maillot,
bonnet et serviette de bain.

Projets/Sorties
Ils ne peuvent pas avoir lieu sans l'aide du sou des
écoles et des parents bénévoles qui restent peu
nombreux...
Cette année encore : cotisation conjointe pour la
coopérative scolaire (qui nous sert à financer
l'achat de petit matériel) et le sou des écoles (qui
nous sert à financer les grands projets) :
10 €/enfant partagés moitié / moitié.
Pensez à cotiser !

Merci pour
votre attention.
Des questions ?

