
Bienvenue à la 

réunion de rentrée

Jeudi 19 septembre



● M. Bigogne

● Les parents

● L’école

● La classe 

● Divers

Présentations



Ordre du jour

L’ECOLE

Horaires

Numéros utiles

Absences et enfants 

malades

Elections des parents 

d’élèves

LA CLASSE

Effectif

Programme

Emploi du 

temps

Matériel utilisé

Vie civique

Devoirs et 

leçons

Evaluations

DIVERS
Charte de la 

laïcité à signer

Les projets

Coopérative

Photocopie

APC

RDV

Questions



Horaires

Les horaires de classe sont 

les suivants

Matins : 8h30 à 11h30

Après-midis : 13h30 à 16h30

L’accueil des élèves se fait 10 minutes 

avant la classe soit à partir de 8h20 les 

matins et 13h20 les après-midis.



Absences et 
maladiesLes enfants malades ne sont pas 

acceptés à l’école.

Les enseignants n’ont pas le 

droit d’administrer de traitement 

aux enfants. 

En cas de maladie chronique, un 

projet d’accueil individualisé 

(PAI) doit être mis en place en 

concertation avec les 

enseignants et la médecine 

scolaire.

En cas d’absence, merci de prévenir 

l’école par téléphone (possibilité de 

laisser un message). Au retour de 

l’élève compléter un billet d’absence.



Le CE2, la fin du cycle 2

Ce cycle s’articule autour de 5 domaines.

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer. Ce domaine vise l'apprentissage de la 

langue française, des langues étrangères et, le cas échéant régionales, des langages scientifiques, 

des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre. Ce domaine vise un enseignement explicite 

des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite 

de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen. Ce domaine vise un apprentissage de la 

vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique 

respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles. 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques. Ce domaine est centré sur 

l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le 

sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine. Ce domaine est consacré à la 

compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions 

culturelles et à la connaissance du monde social contemporain.

En CE2 :

Les élèves ont le temps d’apprendre. Le sens et l’automatisation se construisent simultanément. 

La langue française constitue l’objet d’apprentissage central. On ne cesse d’articuler le concret et 

l’abstrait. L’oral et l’écrit sont en décalage important. Les connaissances intuitives tiennent 

encore une place centrale. On apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales. On justifie 

ce qu’on fait de façon rationnelle. 



Le cycle 3 des approfondissements
CM1-CM2-6ème

Le cycle 3 relie désormais les deux dernières années de l'école 

primaire et la première année du collège, dans un souci renforcé de 

continuité pédagogique et de cohérence des apprentissages au 

service de l'acquisition du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. Ce cycle a une double responsabilité : 

consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été 

engagés au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages 

ultérieurs ; permettre une meilleure transition entre l'école 

primaire et le collège en assurant une continuité et une 

progressivité entre les trois années du cycle.

Objectifs d'apprentissage 

Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout d'abord pour objectif de 

stabiliser et d'affermir pour tous les élèves les apprentissages 

fondamentaux engagés dans le cycle 2, à commencer par ceux 

des langages.



Le socle commun



Effectif
5 CE2

9 CM1 / 6 CM2

10 

filles

10 

garçons



Parents d’élèves

Les élections des 

représentants 

des parents 

d’élèves auront 

lieu le vendredi 

13 octobre 



Les élèves 



Le triple niveau
Pourquoi ?                           

Une belle expérience

Pour qui ?                                  
Vos enfants ont eu la confiance des maîtresses

Comment ?                              
Vers une personnalisation des apprentissages



 Avantages

 - Développement de l'entraide, de la sociabilité et de la 
coopération entre les pairs

 - Acquisition de l'autonomie et d'indépendance des 
élèves

 - Progression des habiletés sociales

 - Richesse des apprentissages et des échanges

 - Meilleure habileté à gérer son travail scolaire

 - Ratio d'élèves moins élevé, donc aide plus 
individualisée et fréquente de la part du prof 

 - Diminution des rivalités scolaires

 - Éducation et valorisation de la différence

 Classe calme



Inconvénients

ENFANTS

***Aucune étude ne démontre d'aspects réellement 

négatifs pour les élèves ni sur la réussite scolaire, ni 

sur le bien-être psychosocial des élèves (Veenman, 

1995). Ceux-ci réussiraient d'ailleurs aussi bien qu'en 

classer régulière. 

ENSEIGNANT

Pour l'enseignant, on peut toutefois entrevoir quelques 

inconvénients d'ordre organisationnel:

- Plus de gestion de classe de la part de l'enseignant

- Planification plus grande et différenciée selon les 

trois niveaux

- Variation des styles d'enseignement nécessaire

- Sentiment d'isolement (s'il est le seul à posséder une 

telle classe dans son école)



Une année pour se préparer….

- autonomie

- organisation de son travail personnel

- gestion de son matériel

- respect des adultes

- respect des consignes

- Entrée du collège pour les CM2

Une visite au collège de secteur sera prévue 

au cours de l’année.



Les clés de la réussite



Les 

mathématiques
:

-Calcul mental régulier. 

« Rebrassage »-exercices guidés avec le maître

-entraînements (cahier du jour)

-jeux mathématiques : défis

2 notions étudiées par 

semaine.

Méthode heuristique



L’EDL (étude de 

la langue)
Un temps pour découvrir

Un temps pour s’entraîner

2 notions étudiées par 

semaine.

« Rebrassage » quotidien

+ dictées de différents types 

sur plus de 30 semaines avec 

des entraînements et exercices 

en classe et à la maison 



La littérature

Objectif : 5 livres à la 

maison sous forme de 

fiches de lecture 

+ 5 livres étudiés en classe 

soit en commun soit 

individualisés selon les 

niveaux + travail sur les 

stratégies de lecture.

enseignement explicite 

des stratégies de 

lecture

Travail sur les 

inférences

Lecture autonome : 

application par les élèves de 

la stratégie enseignée. 

Lecture silencieuse ou 

magistrale. Livres choisis 

par les élèves et fiches de 

lecture



Le jogging d’écriture

Pas de correction

Evaluation par les élèves à l’oral

150 rédactions par an 

Travail sur le discours argumentatif

Travail sur les connecteurs

enseignement explicite 

des stratégies d’écriture

Tous les jours : 5 à 6 minutes

Nos critères de réussite

On évite le hors-sujet

On évite les répétitions

On évite les énumérations

On évite le mélange des temps

On évite les trop longues phrases

On pense à la ponctuation

On écrit lisiblement





Le plan de travail 
Il sont essentiels pour bien gérer un triple niveau

Une façon différente de travailler : autonomie, 

différenciation

Je remarque une beaucoup plus grande sérénité dans le travail, la qualité est 

supérieure, les progrès sont présents et avec le temps disponible, une entraide 

devient possible et se met spontanément en place. Les élèves apprennent à gérer 

leurs efforts, à s’organiser. Un contact privilégié se fait avec le maître qui connaît 

bien les difficultés de chacun et peut y remédier rapidement. Un niveau 4 est 

toujours envisageable.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Quantité X XX XXX

Difficulté X ou XX XX ou XXX XXX





Langues vivantes étrangères

Pour les CM2 : allemand 30 minutes

Pour tous : anglais 



La bibliothèque

Une visite par 

mois et demi 

Possibilité 

d’emprunter un 

livre.



Les outils pour travailler

Les cahiers

La pochette

Le classeur

Une trousse bien remplie



Les cahiers



Le classeur



Apprendre : méthode et outils

1. Méthode inductive / situations problèmes/explicite
2. Du rebrassage systématique dans toutes les matières

3. Des activités pédagogiques ludiques (défi, jeux, rituels)

4. Contrats et plans de travail (différenciation)

5. Elaboration de cartes mentales

6. Les dictées  Anticiper !!!!

Une dictée de mots le lundi (précédée d’une fiche d’exercices 
préparatoires le jeudi et le vendredi)

Une autodictée le jeudi (relecture avant)
Une dictée de phrases le vendredi (précédée de dictées 

préparatoires effectuées en classe = dictées flash + ardoise)

7. Le tni

8. Le blog     

















Aider les élèves, vos enfants

En classe:
- demander de l’aide au maître
- être aidé par ou aider un camarade: le tutorat
- utiliser les outils: cahier de leçon, dictionnaire, affichages…etc

Les A.P.C. (Activités pédagogiques complémentaires)
- 36 heures de travail en petit groupe 2X ½ par semaine 
A la maison
-rigueur, autonomie, écoute, planification, bien-être.
- Les devoirs: apprendre les leçons, les poésies (2x par mois), les dictées et 
parfois quelques exercices  = il y a toujours quelque chose à faire 
(anticipation/organisation)
- La lecture: faire lire ses enfants dès que possible différents types d’écrits

Médiathèque de St Gratien

Apprendre à apprendre





Emploi du temps
Volume horaire 

programme de 2016 :

Français : 8h

Mathématiques : 5h

EPS : 3h

Sciences : 2h

LV : 1h30
Histoire-Géographie-EMC : 2h30

Enseignements artistiques: 2h

Les temps de récréation (2h par 

semaine) ne sont pas décomptés 

de ces horaires.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H30 / 10H00

10H00/10H15 Récré récré Récré récré récré

10H15/11H30

Déjeuner

13H30 / 15H15

15H15/15h30 Récré récré récré récré

15H30/16H30 TAP TAP' TAP

Lundi Mardi Jeudi
8h30 appel de la cantine - responsabilités -

écriture de la date sur le cahier du jour -

rituels

8h30 appel de la cantine - écriture de la date 

sur le cahier du jour - rituels

8h30 appel de la cantine - écriture de la 

date sur le cahier du jour - rituels

Problèmes Calcul mental Problèmes

Plan de travail Plan de travail Plan de travail Plan de travail Plan de travail Plan de 

travail 

10h
Bilan Corrections

10h
Bilan Corrections

10h
Bilan Corrections

Devoirs Jogging Dictée + jogging Devoirs

10h20 Dictée + jogging

Français

CM1/CM2

10h20

Maths

CM1/CM2

10h20 Dictée + jogging

Français 

CM1/CM2
11h30 11h30 11h30

APC APC

Service
13h30 Fiche de lecture 13h30 Fiche de lecture 13h30 Fiche de lecture

Littérature

CM1

Littérature

CM2 Sciences / Informatique

Géographie

15h

Pratiques 

artistiques Sciences

15h Devoirs 15h

Débat 

Instruction civique et 

morale

Service
15h20

Anglais

15h20

EPS

15h20

EPS

16h30 16h30 16h30



L’emploi du temps

Durée des 
enseignements

Français 7 heures 40

Mathématiques 4 heures 40

Education Physique et 

Sportive

2 heures 40

Langues vivantes 1 heure10

Sciences et technologie 1 heure 50

Histoire Géographie EMC 2 heures 40

Enseignements artistiques 1 heure 50

22 heures 30





Les devoirs
Leçon sous forme de 

texte.

Leçon sous forme de 

carte mentale.

Quelques exercices écrits + 

préparations des dictées + 

poésies, chants, etc (anticiper)





• Autocorrection : apprentissage vers le collège
• Pas systématique (copie)
• D’abord apprendre à copier et à corriger
• Corrections collectives/individuelles +++
• Corrections par les autres (tutorat)

Corrections



• Evaluations diagnostiques/sommatives
• Utilisation des notes (pas systématique) des 
moyennes (dictées) 
• Mais pédagogie positive
• Remise des livrets 2 fois dans l’année + recueil 
des contrôles
• Signatures puis dans la  pochette

Evaluations



Les évaluations

Les objectifs 

A+ ou D = Dépassés

Réussite supérieure à 

85%

A = Atteints

Réussite comprise 

entre 65% et 80%

PA = Partiellement 

Atteints

Réussite entre 35% et 

65%

NA = Non Atteints

Réussite comprise 

entre 0% et 35%



Les APC

APC = activités 

pédagogiques 

complémentaires

Aide personnalisée 

:

Lundi et mardi de 

11h30 à 12h05.

Activités pédagogiques 

: Lecture orale,

Recherche de l’implicite 

+ une autre activité



L’EPS

La natation 10 séances (pour les CM2 et les CE2)

Le hand-ball + tournoi

La course du cœur

Le Run and Bike + rencontre

Le roller et hockey sur roller

 thèques + jeux collectifs + EPS dans la cour (en 

ateliers ou commun)

 Activités au dojo



Pour me joindre

Tél. école : 01 34 28 50 80

grussedagneaux@yahoo.fr

Le cahier de liaison = 
uniquement ce qui concernent le 

temps scolaire

Pour l’extrascolaire      sur papier 

libre adressé au référent



RDV

Mes disponibilités pour un RDV:
-Le matin à partir de 8h15 (si urgence)
- Le midi entre 11h30/12h05 et 13h20 
(sauf les jours de réunion)
- Avant/Après les études ? 



D’autres projets…

 Des sorties 

Des projets pédagogiques 

Ecole/Classe (Ecole et Cinéma, etc…)

 Un voyage ?



Intervention/aide des parents

- Accompagner

- Coopérative

- Commentaires

- Photocopies

- Prêt/don

- Intervenir 

- Suggérer…etc





 des questions ??? 




