
Réunion 

d’information 

Classe de 



Déroulement de la 

réunion 
1) Fonctionnement de la classe:  

 - Effectif 

 - Matériel utilisé 

 

2) Les programmes du CE2 

 

3) L’emploi du temps 

 

4) Quel est le rôle des parents? 
 

4) L’enseignante spécialisée 
 
 
5) Projets d’école 
 
 
6) OGEC – APE 
 
 
7) Informations diverses 
 
 
 



Effectif 

15 filles 10 garçons 

25 élèves 
Nés en 2011 et 2012 
1 nouvelle élève 
 
Bonne ambiance de groupe 
et de travail 



Matériel utilisé 

Cahier  
du jour 

Cahier 
de 

maths 

Cahier 
du jour 

Cahier  
d’écrivain 

Cahier 
de 

français 

Cahier 
de 

poésie 
- 

chant 

Classeur 
Questionner le monde 

Arts plastiques 
Lecture-Compréhension 

Nos cahiers 
Nos pochettes et classeur 

Pochette  
maison 

Pochette  
de travail 

Pochette  
anglais 

Nos manuels 

Manuel de 
français 

Manuel de 
maths 

Manuel 
d’anglais 

Cahier de 
correspondance 

Le blog 

Pochette  
d’évaluation 



Matériel utilisé 
Cahier du jour : il est utilisé plusieurs fois par 
semaine lorsqu’une leçon de français ou de maths 
est terminée, il sert aussi à l’écriture  

 
Cahier d’écrivain : chaque jour, les élèves 
écrivent une ou plusieurs phrases en rapport avec 
un thème proposé 

 
Cahier de français : il est composé de 4 
onglets : mots, orthographe, grammaire, lexique 

 
Cahier de maths : il est composé de 4 onglets 
: nombres, calcul et tables, géométrie, grandeurs 
et mesures 
 
Cahier de poésie-chant: chaque élève choisit 
une poésie parmi 4 propositions, la recopie et 
l’illustre, le classeur de poésie est à disposition et 
l’élève peut se relire jusqu’à la date de passage de 
la poésie où les différents critères sont évalués 

Pochette maison : elle contient le 
travail à réaliser à la maison 

 
Pochette de travail : elle contient 
le travail à terminer à l’école 

 
Pochette anglais : les leçons 
travaillées en anglais vont être 
résumées sous différents formats et 
accessibles dans cette pochette 
 
Pochette d’évaluation : à chaque 
période les élèves ont un dossier 
d’évaluation à compléter dans l’ordre 
qu’ils le souhaitent 

 
Classeur : les leçons sont réparties 
dans les différents onglets 

Manuels de français et de maths: 
Interlignes, Maths tout terrain, ils sont utilisés 
pour réaliser les exercices de français 

 
Manuel d’anglais : I love English School  

Le blog : https://stjocouffe.fr/?cat=19 
des articles concernant la vie de classe y sont 
déposés régulièrement 

 
 
 

https://stjocouffe.fr/?cat=19


Programmes CE2 
Français: 



Programmes CE2 
Langues vivantes: 

Enseignement moral et civique: 

Compétences travaillés 

Respecter autrui 
-Comprendre et partager la liberté, la 

fraternité, la laïcité, la dignité et l’intégrité , les 

droits et les devoirs 

Acquérir et partager les valeurs de la 

République 
-Comprendre et partager les valeurs et 

principes de la République 

Construire une culture civique 
-Comprendre la sensibilité, la règle et le droit, 

le jugement, l’engagement 



Programmes CE2 
EPS: 



Programmes CE2 
Education musicale: Arts plastiques: 



Programmes CE2 
Questionner le monde: 

Maths: 



L’emploi du temps 



Quel est le rôle des 

parents ? 
Chaque enfant apprend à son rythme! 

En tant que parent, j'accompagne mon enfant au quotidien, je l'encourage, 
je le félicite et je lui donne de l'assurance. 

Mon enfant lit des histoires à voix hautes (ou je pratique avec lui une lecture "à deux voix".) 
 

Il lit différents types de livres : BD, journal, album, roman… 

Il va à la bibliothèque. 
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Jouez aux jeux de société avec vos enfants! 
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Longues veillées…journées gâchées ! ! 

> Imposez un rythme de travail et de 
sommeil 



(Support rédigé par Sabine Duflo,  
psychologue à l’EPS de Ville-Evrard  
avec la participation des adhérents de 
l’association ALERTE (pour l’éducation et la 
réduction du temps écran) qui milite depuis 
plusieurs années pour la prévention des 
enfants et adolescents des risques liés aux 
addictions aux écrans.) 
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L’enseignante spécialisée 
Marine Thomas est présente le mardi matin et le jeudi après-midi pour aider les élèves. 



Projets d’école 

Projet pédagogique triennal 2018-2021: 
 
 
Année 1 : Mobiliser et s’approprier lelangage oral « Ecouter pour parler, parler pour écouter » 
 
Année 2 : Mobiliser et s’approprier le langage écrit « Je lis, j’écris, je crée » 
 
Année 3 : Mobiliser et s’approprier le langage corporel « fais parler ton corps » 
 
Semaine sur le cirque pour le cycle 1 et 2 du 12 au 17 avril 
Art visuel : l’art et le corps 
Projet danse avec le cycle 2 



OGEC 
double-cliquez sur l’image pour lancer la vidéo 



APE 



Informations diverses: 
sécurité, maladie, élections de parents 

 
Absence: Toute absence doit être justifiée par un bulletin d’absence 

 
Les enfants malades restent à la maison s’ils présentent des signes cliniques évocateurs de Covid-19 : 
 survenue brutale d'un ou plusieurs des signes cliniques suivants :  

 Infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre ;  
 Fatigue inexpliquée ;  
 Douleurs musculaires inexpliquées ;  
 Maux de tête inhabituels ;  
 Diminution ou perte du goût et/ou de l'odorat ;  
 Diarrhée. 

 
En cas de fièvre ou en cas de doute sérieux, il vaut mieux garder votre enfant et consulter votre médecin qui sera à 
même de juger de la situation. 
Un simple rhume sans fièvre n'empêche pas votre enfant d'aller à l'école.  
Si les enseignants ont un doute sur la santé d'un élève, nous prendrons sa température, nous l'isolerons et nous vous 
appellerons. 
 
 
 



Informations diverses: 
sécurité, maladie, élections de parents 

Election de parents: 
Chaque parent est éligible, la classe a besoin d’un ou deux parents délégués. 
 
 
 
Sécurité: 
Plan vigipirate 
3 exercices incendie 
2 exercices de confinement dont 1 spécial attentat 
  
 
 
 
 



MERCI !!! 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions. 


