
REUNION DE CLASSE 
CM2 

le 29 septembre 2020



Ordre du jour

• Préambule.
• Présentation de la classe des CM2.
• Présentation de l’APE et de l’OGEC.
• Mme Heulin, du collège St Joseph de Ligné, 

responsable des 6èmes.
• Mr Mauget, directeur du collège St Joseph 

d’Ancenis.



Une rentrée pas comme les autres !

• Limiter le brassage des élèves.
• Lavage des mains régulier.
• Désinfection des locaux.
• Information aux familles.
• En cas de fermeture de classe ou d’école, la 

continuité pédagogique sera assurée via les blogs des 
classes sur le site de l’école dans la rubrique « la vie 
des classes » et par mail.



La rentrée 2020

155 élèves: en baisse par rapport à la rentrée 
2019: -11 élèves.

52 élèves en maternelles (contre 51)

103 élèves en élémentaires (contre 114)

7 classes
Samedi 23 janvier : portes ouvertes TPS / PS de 

maternelles.



La classe de CM2

• 18 élèves.
• 8 filles et 10 garçons.
• Les enfants  de MS dans la classe de Maryse sont nos 

compagnons cette année.

A cause de l’épidémie de COVID, les échanges avec les compagnons sont 
suspendus pour une durée indéterminée.



Les enseignants de CM2

• Véronique Paulin,
• Lucie Harand remplacée par 

Sabrina le Bars, le mardi, jusqu’à 
mi-mai.

• Marine Thomas, enseignante 
spécialisée



Marine Thomas, ENSEIGNANTE 
SPECIALISEE



Projet pédagogique
Mobiliser et s’approprier le langage corporel:

Fais parler ton corps !
Objectif:
Développer sa motricité et construire un langage du corps 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du 
corps.
• Semaine arts du cirque du 12 au 17 avril 2021 à Piriac. 

Présentation du projet vendredi 26 mars à 18h00.
• Ateliers d’art visuel et histoire des arts autour du corps.
• Education affective, relationnelle et sexuelle.
• Apprendre à porter secours, …

Fête du projet: samedi 5 juin.



Autres projets pédagogiques

• Prix littéraire Les incorruptibles.
7 livres à lire avec un vote  pour élire le livre préféré des 

élèves.
• Emprunts de livres à la bibliothèque.
• Parcours « Voyage en Terre d’Adélie »: visite d’une 

exposition en novembre, deux ateliers autour de 
l’exposition animée par MC Bourgeais. 



Autres projets pédagogiques

• Semaine pour apprivoiser les écrans du 15 au 
19 mars 2021 Permis internet.

• Pas de piscine en CM2 cette année. 
• Journées sportives en mai et juin pour tous 

les élèves avec les écoles du Cellier et de 
Mouzeil.



Projet pastoral
• Catéchèse :  12 élèves en CM, une fois/semaine le lundi à 15h15 à partir 

du lundi 5 octobre.
• Culture chrétienne pour les autres élèves au même horaire avec Mr 

Couedel.
• Mardi 15 décembre : célébration de Noël.
• Mardi 23 mars : célébration de carême.

• Opération bol de riz le mardi 23 mars au profit de l’association ELA 
« Mets tes baskets et bats la maladie » + une course solidaire le samedi 27 
mars ? ELA est une association européenne contre les leucodystrophies 
(maladies rares neurodégénératives).

• Marché de Noël le vendredi 11 décembre de 18h à 20h: bricolage en 
famille, le festival du livre, le père Noël, chants de Noël, stands,…



Les supports de travail en classe

• Mandarine pour la lecture-compréhension.
• Nouvel outil pour la grammaire, la conjugaison, 

l’orthographe et le vocabulaire.
• Ribambelle pour la lecture à voix haute.
• Manuel «Maths explicites ».
• « I love English » en anglais qui repose sur 

l’importance de l’écoute et de la prononciation par 
les élèves et un « activity book » pour chaque élève 
que vous pourrez signer aux vacances.



L’évaluation: une démarche plus 
qu’une mesure.

• L’évaluation accompagne l’élève. 

• Elle sert à identifier les besoins des élèves pour y répondre. 

• Elle a pour but d’engager les élèves vers une voix de progrès. La place de 
l’erreur est déterminante.

• Il peut s’agir d’une évaluation à partir d’observations directes de 
l’enseignant, d’un contrôle plus formel sur fiche, de Co évaluation avec 
l’élève, …



Notations évaluations 

• Compétence acquise: Maître de 80 % à 100%
• Compétence en bonne voie d’acquisition:
• Apprenti de 60 % à 80%
• Compétence mal maîtrisée en cours d’acquisition: 

Débutant de 20% à 60%
• Compétence non acquise: Novice - Moins de 20%



BILANS

3 bilans de compétences sur Educartable:
• En décembre.
• En avril
• En juin

• En décembre, rencontres parents/professeurs.
Inscription à partir d’un doodle.



APC: Aide Personnalisée 
Complémentaire

• Elle a démarré le mardi 29 septembre et a lieu 
tous les mardi et  jeudi de 16h35  à 17h20 en 
période 1 puis tous les mardis par la suite à la 
même heure.



Les outils de l’élève
• L’agenda,
• Le porte-vue de règles français et mathématiques,
• Les cahiers du jour math et français,
• Le cahier d’écriture scriptum,
• Le cahier d'essai : exercices d’entraînement,
• Le cahier de l’écrivain,
• le cahier de poésie et de chant,
• Le fichier et le cahier d'anglais,
• Le cahier de liaison vert à vérifier régulièrement.



EMPLOI DU TEMPS 
jusqu’à la Toussaint

HORAIRES LUNDI MARDI (décharge) JEUDI VENDREDI

8h45 - 9H00 Langage oral rituels Langage oral rituels Langage oral rituels Langage oral rituels

9H00 - 9h15 EDL Orthographe Lexique EDL Orthographe EDL Orthographe

9h15 – 9h30

9h30 - 9h45 Grammaire Calcul mental Conjugaison

9h45 – 10h00 Grandeurs et Mesures.

10h00 – 10h15

10h15 – 10h30

10h30 – 10h55 Calcul mental Calcul mental Calcul mental

10h55 – 11h10 Récréation Récréation Récréation Récréation

11h10– 11h30 Nombres EPS Résolution de problèmes Calculs

11h30 – 11h45

11h45 – 12h00

12H00 – 12h10

12H10 –13h30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13h30 – 13h45 Temps calme EMC Temps calme Temps calme

13h45 – 14h00 Lecture à voix haute/ Écriture Atelier français Copie CM2
ANGLAIS en CM114h00 – 14h15

14h15 – 14h30 Espace et Géométrie

14h30 – 14h50

14h50 – 15h10

15h10 – 15h25 Récréation Récréation Récréation Récréation

15h30 – 16h20
KT ou CC Arts plastiques / Histoire des arts ANGLAIS EPS

Cartable et sortie Cartable et sortie Cartable et sortie Cartable et sortie



Le travail à la maison

Ecrit dans l'agenda chaque mardi et chaque vendredi 
pour la semaine.
Tout au long de l'année, votre enfant aura du travail à 
faire à la maison. 

Voici quelques conseils pour l'aider dans ses leçons.



Pour apprendre une leçon

• Demander à votre enfant ce dont il se souvient, de ce qui a été dit ou fait 
en classe au sujet de cette notion. 

• Relire la leçon avec lui. 
• Vérifier s’il a bien compris en lui posant quelques questions. 
• Lui demander de réexpliquer la leçon avec ses propres mots. 
• Si nécessaire, lui faire apprendre une ou deux définitions ou phrases 

importantes. 
• Ne pas faire apprendre par cœur l’ensemble de la leçon, mais plutôt l’aider 

à la reformuler avec ses propres mots, c’est ainsi qu’il s’appropriera la 
notion. 

• Pour les leçons contenant un vocabulaire spécifique (notamment en 
histoire) ne pas oublier d’apprendre l’orthographe des mots importants. 



Pour apprendre les mots de la 
dictée

• Relire tous les mots à apprendre et vérifier qu’il en connait le sens (travail déjà fait 
en classe mais qui peut être utile à nouveau). 

• Lire le premier mot, lui demander de l’épeler. Lui demander de l’écrire sur une 
feuille (sans modèle). 

• Comparer avec lui au modèle. Utiliser la même bande de papier, pliée de façon à 
ne plus voir le ou les mots précédents pour lui faire écrire ce mot jusqu’à ce qu’il le 
connaisse ou au moins 2 ou 3 fois. 

• Procéder de la même façon pour les autres mots. Lui demander de relire tous les 
mots. Sur une feuille vierge et sans modèle, lui dicter les mots appris. 

• Attention, si votre enfant a du mal à mémoriser un mot, ne pas trop insister, il vaut 
mieux y revenir plus tard. 

• Quelques idées supplémentaires pour varier les activités ou palier des difficultés : 
• ˜ Lui faire taper les mots à l’ordinateur (sur un logiciel de traitement de texte) ou 

sur un clavier virtuel (non branché ou imprimé). 



Pour apprendre une poésie

• Relire la poésie et vérifier qu’elle a été comprise (travail déjà fait en classe mais qui 
peut être utile à nouveau). 

• Lire la première phrase et lui demander de la répéter à l’identique. 
• Lire la deuxième phrase, le faire répéter. 
• Lire les deux premières phrases et le faire répéter. 
• Ainsi de suite jusqu’à la fin du paragraphe. 
• Relire le paragraphe et lui faire répéter. 
• Procéder de même jusqu’à la fin du texte. 
• Remarque : si votre enfant a du mal à mémoriser, vous pouvez l’aider en faisant 

une gestuelle adaptée au texte. 
• Commencer à l’apprendre sans attendre.



Des conseils pour réussir son 
CM2…

• Conseil n°1
Avoir un sommeil régulier. Un sommeil de bonne durée et de bonne qualité a 
un impact positif sur les capacités physiques et intellectuelles.
• Conseil n°2
Adopter une bonne hygiène alimentaire. Une alimentation saine et 
équilibrée a un effet positif sur la santé, tout en lui permettant d’utiliser au 
maximum toutes ses facultés.
• Conseil n°3
Organiser son travail, apprendre à anticiper en gérant son temps. Ne pas 
attendre le dernier moment pour faire ses leçons.
• Conseil n°4
Fixer-lui des objectifs (ex: consacrer une heure par jour à son travail de classe 
ou 2 fois 30 minutes avec une pause au milieu)



Des conseils …
• Conseil n°5
Avoir une méthode de travail efficace. Relire systématiquement ses leçons, 
refaire les exercices donnés en classe. Réviser les leçons régulièrement cela 
lui permettra de stimuler la mémoire.
• Conseil n°6
Limitez voire supprimer en semaine les distractions numériques (jeux vidéos, 
téléphone mobile, ordinateur, musique).
• Conseil n°7
Préparer son matériel ainsi que ses vêtements la veille au soir.
• Conseil n°8
Pratiquez une activité physique régulière.
• Conseil n°10
Etre assidu et attentif à tous les cours.



Savoir être: le bon comportement
Lu avec votre enfant et signé par lui et vous.

En cas de respect du règlement: 
• Je gagne la confiance des autres et de l’enseignant,
• Je suis efficace dans mes apprentissages,
• je participe au bon climat de travail de la classe,
• Je suis une personne responsable,
• Je gagne un joker

En cas de non  respect du règlement:

Ø me donner un travail en plus.
Ø me faire réfléchir à ce que j’ai fait en complétant une fiche de 

réflexion mise dans le cahier vert.
Ø convoquer mes parents à l’école si mon comportement ne s’améliore 
pas .



Savoir être : la récompense,
les jokers

• Chaque mardi soir et chaque vendredi soir, votre enfant gagne 
un point vert s’il a respecté les règles de vie de la classe.

• Au bout de 5 points verts, il gagne un joker:



Les jokers individuels
• pour faire noter ses devoirs par la maîtresse.

• pour annuler un point orange ou jaune et retourner dans le vert.
• pour choisir ma place lors du prochain changement (prévenir la maîtresse à l’avance).

• pour choisir son binôme pour les responsabilités (pour la prochaine période).
• pour avoir un mandala géant de son choix.

• pour présenter quelque chose à la classe (jouer d'un instrument, présenter un objet, raconter 
une blague, chanter une chanson, lire un livre,  danse, imitation …)

• pour échanger de place pendant une semaine avec un camarade si celui-ci est d’accord et si la 
maîtresse est d’accord.

• pour faire un jeu sur l’ordinateur quand j’ai fini mon travail.
• pour avoir un coloriage géant.

• Pour avoir un coloriage « merveilleux ».
• Pour avoir un coloriage « voyages fabuleux ».

• Pour choisir son joker.
• Pour choisir le sport en EPS.

• Pour avoir 2 jokers



Les jokers collectifs

• Avoir 15 minutes de récréation en plus.
• Faire un jeu collectif.

• Avoir 15 minutes de temps libre dans la classe.
• Pour aller passer un moment avec nos compagnons.



Parents correspondants de classe

• Il adhère au projet éducatif de l’établissement.
• Il possède des qualités relationnelles qui lui 

permettent de créer du lien entre les parents, 
l’équipe éducative et l’APE.



Votre mission, si vous l’acceptez...

Le parent correspondant :
• représente tous les parents, dans leur 

diversité : il est leur porte-parole.
• assure le lien avec l'équipe et avec les élèves 

délégués ;
• Il s’inscrit en partenaire des projets de la 

classe.



Association des Parents d’Elèves

Manifestations prévues cette année:
• 05 décembre 2020 : opération gâteaux BIJOU & 

sapins de Noël 
• 11 décembre 2020 : marché de Noël
• 13 février 2021 : boum
• 20 mars 2021 : opération saucissons
• 24 avril 2021 : marché aux plantes
• 27 juin 2021 : kermesse



Association des Parents d’Elèves

Pour organiser ces manifestations, nous avons besoin 
de parents… 
Nous insistons plus particulièrement sur la kermesse 
qui demande beaucoup d’investissement avant et 
pendant, notamment pour la tenue des stands, que les 
membres APE, seuls, ne peuvent gérer. Depuis 
quelques années, la tenue d’un stand jeu est attribué à 
chaque classe, ce qui fonctionne plutôt bien si tous les 
parents « jouent le jeu » !



Association des Parents d’Elèves

• En quelques mots, la vie de l’APE, c’est :
• Une réunion par mois
• Un excellent vecteur de rencontre et de partage avec d’autres 

parents
• Une très bonne ambiance ou chaque avis est pris en compte
• Une participation active à la vie de l’école.
• La participation à une seule manifestation est possible.
• Alors, n’hésitez plus à nous rejoindre !

apesaintjoseph@gmail.com

mailto:apesaintjoseph@gmail.com


OGEC: organisme de gestion St 
Joseph

• Une vidéo de présentation.



Et pour finir...

Merci beaucoup pour votre 
écoute!

A vos questions !



Et le collège: lequel choisir?

Bienvenue à 
Mme Heulin et 
à Mr Mauget.


