
Réunion de rentrée

CE2/CM1

jeudi 6 octobre 2022
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Rappel des horaires

•8h45 / 12h

•13h30 / 16h30

Ouverture du portail 10 minutes avant soit à 8h35 et 
à 13h20



Sécurité

•Attention à fermer le portail!

•Entrainements incendie, intrusion et 
confinement



Absences

•Toute absence doit être justifiée 

(carnet de liaison ou téléphone)

•Ecole obligatoire

•(4 demies journées non justifiées 

Obligation d’en informer le rectorat



La classe

• 23 élèves

13 CE2 (cycle 2 : CP, CE1, CE2) 

et 

10 CM1 (cycle 3 : CM1, CM2, 6ème)

• 7 filles et 6 garçons



Emploi du temps

• Il est évolutif.

• Les rituels de la classe : date, météo, mot du jour, programme de la
journée, correction des devoirs, bilan de la journée, dictée(sous
différentes formes) et calcul mental

• Les enfants s’inscrivent tous les vendredis soir sur la fusée des
responsabilités.

• Priorités en fonction des billets (bravo, bavardage, soin, escargot,
…). L’objectif est de valoriser le travail ou le comportement et de
signaler certains comportements inappropriés.



E.P.S.

•Tous les jours donc prévoir des baskets qui
peuvent rester dans la classe.

•Natation du 7 février au 18 mars tous les
mardis et jeudis de 14h40 à 15h20.

Besoin de 2 parents accompagnateurs
avec au moins 1 parent agréé



Les autres intervenants dans la classe

•Marie-Armelle : enseignante spécualisée, prise en
charge ponctuelle en fonction des besoin. Vous serez
averti.

•Claire : enseignante sur le langage

•Alexia : sur quelques temps le mardi et le vendredi

• Pierre : emploi civique autour d’un projet pour
l »obtention d’un éco labbel



Aide Pédagogique Complémentaire

•Le mardi et le jeudi soir de

•Avec Claire

•Avec votre accord



Matériel utilisé

•Vérifier régulièrement les trousses.
Certains ont déjà des manques

•Marquer le matériel au prénom de l’enfant



Plusieurs cahiers
Carnet de liaison

A regarder tous les 
soirs

Agenda

Porte vues

Des petits cahiers :

D’essai, du jour, du soir, 
de poésie, de production 

d’écrit

Des grands cahiers :

Anglais, questionner 
l’espace et le temps, 

questionner le monde

Des chemises :

1) Mots de dictée + travail à 
faire à la maison

2) évaluations



Les devoirs

•Consolidation des notions vues en classe
(relecture des leçons)

•Mots de dictée + auto-dictée (à savoir par
cœur)

•2 opérations

•1 exposé à préparer



Les anniversaires

•Possibilité d’apporter des bonbons si vous 
souhaitez.



Les évaluations

• Des évaluations diagnostiques en début 
d’année

• D’autres régulières tout au long de l’année
Objectif          mettre en valeur le travail 

des élèves



Les notations

• A : compétence acquise (sup à 90 %)

• B : compétence acquise (sup à 66%)

• C : compétence en cours d’acquisition
(entre 33 et 49 %)

• D : compétence non acquise



Les projets de la classe

• Ma rentrée avec l’UGSEL
• Nettoyons la nature
• cinéma : 7 octobre, 20 janvier et 7 avril
• natation : Aquaval les mardis et jeudis de 14h40 à
15h20 du 7 février au 18 mars
•Bibliothèque : 3 dates de prévues mais non définies à
ce jour
•Une sortie de classe : une réunion sera organisée à ce
sujet un peu plus tard
• Baie des sciences : mardi 11 octobre (2 ateliers : fais
des maths avec tes pieds et les raies et les requins des
côtes bretonnes)



Les projets de la classe (suite)

•Permis piéton (CE2)
• La grande lessive : art plastique et production
d’écrit (thème : ombre et portée). En lien avec des
personnes ayant GEM (Groupement d'Entraide Mutuelle) Ti
Kenwaller à st Brieuc. Les adhérents sont des personnes
cérébrolésés et la structure leur permet de se retrouver tout au long
de la semaine pour faire des activités l'après-midi. L'objectif étant
de créer du lien et de leurs permettre de passer de bons moments
ensemble.
•Lien avec les autres écoles de Saint-Brieuc :
Rencontre sportive et pastorale
Lien avec les autres écoles de la baie : concours
jeux de société



Les rendez-vous parents / enseignants

• Un point courant janvier

• Un autre en fin d’année

• Si besoin, entre les 1, n’hésitez pas à nous
solliciter. Nous nous rendrons disponible.



Le gouter du matin et du soir

• Possible mais favoriser des fruits et du
pain.

• Pas de gouter de fourni à la garderie.
Pensez à en apporter sinon cela sera
facturé.
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Conseils pour bien se concentrer

• Au lit avant 20h30

• Pas de télévision ni de jeux vidéo avant

l’école



Merci pour votre 
attention.

Des questions?


