
OCTOBRE 
Proverbe du mois :  

" Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; à 
plus d'un siècle, développe les hommes." 

 
. 
Grâce à Mme Saada, qui assure l’accueil en BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) pour notre classe tous les mardis, nous pouvons une nouvelle fois 
mettre en place des groupes restreints pour, entre autres, utiliser efficacement les 
ressources numériques de l’école.  
Parallèlement nous avons commencé à travailler sur le thème du Japon alors que la 
chorale, avec Erica Merlier, aura comme fil rouge « Chanter l’histoire ». 
L’animation sur l’alimentation a dû être reportée suite à un problème informatique 
mais ce n’est que partie remise. Nous avons également élu nos délégués. Cette année 
ce sont Liam et Mathias H. qui nous représenteront. Sasha et Jeanne seront les 
suppléantes. 
 
 

NOVEMBRE 
Proverbe mensuel  

" Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village." 
 
Après un repos bien mérité arrivent les évaluations. Eh oui les nouvelles ne sont pas 
toujours bonnes bien que l’adage « L’évaluation est le moment heureux où l’enfant 
constate ses progrès » devrait être le fil rouge d’une scolarité bien vécue.  
Avec une animation sur le Moyen-âge, la course d’orientation, une intervention de la 
BPDJ et le concert de la sainte Cécile, novembre sera riche en activités « originales ». 
Parallèlement, en EPS, c’est le tennis qui va commencer précédant le hand-ball en 
janvier et le football en mars. Bien entendu, jonglage et hockey sont toujours 
d’actualité en attendant le désormais célèbre cross de fin d’année. 
Il est à noter que la presque totalité de la classe a accepté d’utiliser les mails comme 
moyen de communication en complément du cahier de liaison et après « Comment 
aider son enfant à apprendre », « la lecture » ce sont maintenant des articles sur les 
rythmes scolaires qui sont envoyés chaque semaine. 
 
 

 
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 (Reportée) 
 

Mardi 17 octobre : Election des délégués des élèves 
 

Vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre : Vacances 
 

Lundi 06 novembre : Animation Moyen-âge 
 

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

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

Lundi 13 novembre : Intervention de la BPDJ (matin) 
 

Jeudi 16 novembre, lundis 27 novembre et 18 décembre : Tennis au gymnase 
 

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.  


