
École Saint-Exupéry
Classe de CE2 B

Enseignant : M. COLLIN

Réunion 
d'informations



Au programme de cette réunion :
- objectifs du CE2

- horaires
- fournitures

-cahiers, classeurs, …
-PROGRAMMES de français, maths, …

-comment le travail est évalué
-travailler avec son enfant

-divers (étude, blog, PAI, …)

Pour toutes les questions particulières 
à votre enfant, merci de :

-Prendre rendez-vous
- Ecrire un mot dans le cahier de liaison (jaune)



Quelle est la place du CE2 
dans l'école primaire ? 

● Le CE2 achève le cycle 2 (CP-CE1-CE2), avant le cycle 3 
(CM1-CM2-6eme).

● Donc, des objectifs qui prolongent ceux du CE1...
● … mais en plus complexes.
● Des exigences accrues (plus rapide, plus soigneux,...)
● DONC un cadre de travail posé dès la rentrée.



Une année entière pour :

- Acquérir de la maturité 

- Apprendre des notions de plus en plus complexes.

Pour les y amener :

Des activités ritualisées et régulières

Une montée en difficulté régulière et explicite

Des aides pour éviter les décrochages

Que vont faire les élèves 
cette année ?



- respect des règles : 29 élèves !

- écoute : des adultes, des autres élèves.

- apprendre à faire des efforts et se dépasser.

-apprendre à devenir autonome

Autant de conditions pour apprendre et progresser.

Ce qu'on attend des élèves



La répartition des élèves

18 garçons

11 filles



MATIN :

Ouverture du portail entre 8h20 et 8h30

Sortie à 11h30

APRES-MIDI :

Ouverture du portail entre 13h20 et 13h30

Sortie à 16h30

On quitte la classe à l'heure.

Horaires & sorties des classes



Fournitures scolaires
● Voir liste 

● Vérifier et renouveler régulièrement

● Prêt de matériel en classe en cas de manque/oubli

● Le soin du matériel personnel est un objectif



Cahiers & classeurs
- Cahier d'exercices : quotidien, maths & français. Dans le 
cartable le week-end pour signature.

- cahier de liaison (jaune) :

Informations pour les familles

Justification écrite des absences (obligatoire)

- Cahier de devoirs et de brouillon

- cahier de leçons (bleu)



  

QU'APPREND-ON
AU CE2 ?



  

EN FRANCAIS...
4 domaines et quelques exemple de savoirs à acquérir :

Langage oral :
-s'exprimer correctement, lire en « mettant le ton », savoir exposer son point de 
vue,...

Lecture & compréhension de l'écrit :
-lire de manière fluide (env. 90 mots par minute)
-répondre à des questions sur le texte lu, débattre, connaître les genres 
littéraires,...

Écriture :
-tracer les lettres, copier un texte,...
-produire des écrits de plus en plus longs en respectant les règles 
orthographiques, relire et améliorer ses écrits,...

Étude de la langue (orthographe, grammaire & conjugaison, vocabulaire) :
-augmenter son vocabulaire,mémoriser des régularités orthographiques, penser 
aux accords en genre et en nombre dans la phrase, conjuguer au présent, futur, 
imparfait et passé composé (verbes du 1er groupe et quelques irréguliers usuels 
-aller, faire, dire, venir, ...)



  

3 domaines et quelques exemple de savoirs à acquérir :

NOMBRES ET CALCULS :
-lire/écrire, comparer, ordonner des nombres inférieurs à 10 000.
-résoudre des problèmes.

GRANDEURS ET MESURES :
-connaître et utiliser les unités de longueur, de masse, de contenance, de durée, 
de monnaie, résoudre des problèmes,...

ESPACE & GEOMETRIE :
-se repérer sur un plan, nommer /décrire des formes géométriques et des 
solides, utilise un compas,...

EN MATHEMATIQUES...



  

EN MUSIQUE...

Une séance hebdomadaire avec un intervenant spécialisé, 
dans le cadre d'un projet.

Une séance hebdomadaire (mardi, 13h30/14h30), dans le 
gymnase en face de l'école, avec un intervenant spécialisé.

EN SPORT...

● Continuer à penser à prendre un sac avec des chaussures de sport 
propres.



  

SEANCES A LA PISCINE
DE SAINT-LEU

Le lundi matin

Jusqu'au 19 décembre, à la piscine de Saint-Leu

Prévoir les affaires de piscine (voir mot dans le cahier de liaison)



  

QUESTIONNER LE MONDE 

Une approche du temps qui passe et de l'espace qui nous 
entoure. Cela prépare l'apprentissage de l'histoire et de la 
géographie à partir du CE2 (cycle 3)

Une approche scientifique de faits simples : l'air, l'eau, la matière, 
le vivant.

En classe, cela passe par quelques expériences menées avec le 
maître, en fonction du matériel.



  

EN ANGLAIS...

Les élèves ont un cahier d'anglais qui servira à conserver 
quelques traces écrites (chansons, quelques mots), mais 
l'essentiel des apprentissages est sous forme de jeux de langage 
et de dialogues.

Des objectifs en oral surtout. 



Notations

Dans les évaluations :  A-B-C-D

Au quotidien, dans le cahier et les exercices :

tb : la notion est acquise

b : des erreurs mais aussi des réussites qui indiquent que la 
notion est en cours d'apprentissage.

ab : trop d'erreurs, la notion doit encore être travaillée.

vu : l'exercice est échoué, la notion n'est pas comprise.

Attention : c'est l'objectif de l'exercice qui est évalué. 



Travail à la maison

- vérifier les devoirs dans l'agenda et les faire.

- Donner à ses parents les documents à signer.

Pas plus de 20/30 minutes.
● Il y a quelquefois des devoirs écrits : c'est un « plus » que je 

ne vérifie pas nécessairement. En général très faciles, les 
élèves aiment bien les faire (préparation au CE2 et plus)



Pour les parents : 

- Vérifier l'agenda et les devoirs.

- Vérifier le cahier de liaison (jaune).

- Justifier les absences par un mot écrit obligatoirement.

- Éviter de faire durer les lectures, devoirs, devoirs : pas 
plus de 20 mn.

- Si c'est trop difficile, si vous ne comprenez pas ce qui est 
demandé, si les devoirs deviennent une épreuve : reportez 
ou arrêtez ! 



LES APC :
Activités

Pédagogiques
Complémentaires

Les APC sont des séances de travail avec un petit groupe 
d'élèves et ciblant un objectif particulier. 

Ils sont généralement dédiés à des élèves en difficulté ou 
ayant besoin d'un « coup de pouce ».



A la sortie...
● Rappel des sorties : 11h30 et 16h30. A 11h30 et 16h30, 

nous quittons notre classe.
● Attention, la sortie se fait au portail côté parc.
● L'élève passe le portail dès qu'il voit la personne venue le 

chercher (« J'ai vu ! »)



Etude et cantine
● La cantine et l'étude sont des « temps périscolaires » : les 

élèves ne sont pas sous la responsabilité des enseignants. 
(même si les élèves restent dans l'enceinte de l'école et que 
nous nous efforçons de faire un lien avec les animateurs)

Coopérative scolaire
● Les municipalités octroient des budgets aux écoles pour 

commander cahiers, manuels et fournitures de classe.
● La coopérative scolaire, encadrée par l'OCCE, association 

nationale qui aide et contrôle la coop' des écoles, est 
constituée par les dons des familles. Elle permet d'investir 
dans du matériel pédagogique, de financer partiellement des 
sorties scolaires, et de manière générale de permettre de 
mener des projets.



BLOG et COMMUNICATION

Dans la mesure du possible, mise en ligne des 
activités de la classe :

- les parents pourront voir ce que font leurs enfants

- Le maître met en ligne des liens vers des activités 
et des leçons vues en classe.

●



Projets de classe de l'année
● Petits défis en calcul mental, en copie. 
● Expériences en sciences et technologie
● Blog de l'école
● Et d'autres projets à confirmer ultérieurement.

● Possibilité de faire des photocopies couleur par des parents ? 
(par mail ou via clé USB)



LSU

● Adresse email communiquée : veiller à être lisible.

● Accès : France connect

● Sera communiqué par email. Si impossible de l'ouvrir, 
informer l'école au plus vite pour avoir une impression 
papier
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