
 
SEPTEMBRE 

Citation du mois : Proverbe japonais  
" Un bon maître est celui qui accepte d'être pillé par ses élèves. " 

 
Et voilà c’est fait : la rentrée est passée et tout le monde a trouvé ou retrouvé ses 
repères dans l’école !  
La réunion de rentrée a déjà eu lieu et la quasi totalité des familles étaient 
représentées, signe que, comme d’habitude, les Buxéens se sentent véritablement 
concernés par la scolarité de leurs enfants.  
Chaque mois nous aurons rendez-vous sur ce blog pour donner des nouvelles de la 
classe avec un bilan du mois en cours et les perspectives du mois à venir. Chaque 
article sera clôturé par les échéances du trimestre. Evidemment, tous vos 
commentaires et remarques seront les bienvenus. 
La première sortie aura lieu le lundi 11 décembre et se fera dans le cadre du château 
de Blandy les Tours. Nous recevrons, le 16 octobre, à l’école, une diététicienne pour 
entamer un travail sur le petit-déjeuner et l’équilibre alimentaire. 
 
 
 

OCTOBRE 
Citation mensuelle : Hector Berlioz  

"Le temps est un grand professeur mais malheureusement il tue ses élèves." 
 
Début octobre l’emploi du temps deviendra définitif : les enfants pourront bénéficier 
de différents moments privilégiés où ils se retrouveront en petits groupes 
(bibliothèque, informatique, aide personnalisée…), en décloisonnement ou en ateliers 
(Sport).  
 
Les évaluations diagnostiques en calcul mental, rédaction, lecture et orthographe ont 
eu lieu et elles serviront à la fois pour mettre en place les progressions du premier 
trimestre mais également de mètre étalon permettant ainsi à chacun d’apprécier ses 
progrès annuels.  
 

 
 
 



Et maintenant A VOS AGENDAS 
  ECHEANCES  CM1 de C. CHANON 

 
1er TRIMESTRE 

 
 

Mardi 3 octobre : Début chorale avec Mme Merlier 
 

Vendredi 13 octobre : Election des représentants des parents d’élèves 
 

Lundi 16 octobre : Animation sur l’alimentation 
 

Mardi 17 octobre : Election des délégués des élèves 
 

Lundi 13 novembre : Intervention de la BPDJ (matin) 
 

Vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre : Vacances 
 

Vendredi 10 novembre : 1er conseil d’école à 18h 
 

Lundi 06 novembre : Animation Moyen-âge 
 

Mardi 07 novembre : Course d’orientation dans l’école (matin) 
 

Jeudi 16 et lundi 27 novembre : Tennis au gymnase (matin) 
 

Vendredi 17 novembre : Festival du livre 
 

Jeudi 23 novembre : 1ère réunion du conseil des enfants 
 

Vendredi 24 novembre : Mini-concert à l'occasion de la Ste Cécile 
 

Lundi 11 décembre : Sortie à Blandy les tours 
 

Lundi 18 décembre à 17h30 : Réunion parents (carnets) 
 

Vendredi 22 décembre : Défi jeux de société 
 

Les dates en italiques sont des activités demandant un encadrement supplémentaire. Si vous êtes 
candidat, mettez-moi un mot sur le cahier de liaison. Merci d’avance. 


