
Compte-rendu	Réunion	du	12/09/2022		
Classe	de	CE2-	Monsieur	LE	BOURHIS	

	
28	élèves,	 seulement	26	présents	pour	 l’instant	:	une	arrivée	est	prévue	dans	 les	 jours	qui	
viennent	et	une	au	mois	de	janvier.	
	
La	rentrée	s’est	bien	déroulée	et	a	fait	l’objet	d’une	visite	du	Maire	et	du	Ministre	délégué	
chargé	de	la	Transition	numérique	et	des	Télécommunications.		
		
Le	 CE2	 fait	 suite	 à	 l’apprentissage	 du	 CP-CE1.	 Les	 élèves	 se	 sont	 bien	 adaptés	 dans	
l’ensemble,	 le	maître	est	 satisfait	 du	niveau	des	enfants	mais	note	quelques	difficultés	en	
orthographe.	Même	si	c’est	un	peu	tôt	pour	avoir	des	retours	concrets,	 les	élèves	ont	bien	
pris	le	rythme.	
		
Le	 cahier	 orange	 est	 le	 cahier	 de	 correspondance	 par	 lequel	 l’école	 communique	 les	
informations	aux	parents	et	 vice-versa.	Celui-ci	est	mis	à	disposition	 tous	 les	 jours	dans	 le	
cartable	et	doit	être	consulté.	En	cas	d’absence,	il	faut	justifier	sur	papier	libre.	
	
Monsieur	Le	Bourhis	a	mis	en	place	un	Padlet	dont	les	modalités	d’accès	ont	été	détaillées	
dans	le	cahier	orange.	Cet	outil	permet	de	partager	les	informations	importantes,	les	leçons	
vues	en	classe,	 les	activités,	 les	devoirs	(ceux-ci	sont	écrits	par	 les	élèves	dans	 le	cahier	de	
texte	afin	de	leur	apprendre	à	s’en	servir	mais	ne	fait	pas	l’objet	d’une	vérification	compte	
tenu	de	la	mise	en	place	du	Padlet),	etc.	Le	Padlet	est	alimenté	tous	les	jours	par	monsieur	
Le	Bourhis.		
Les	 devoirs	 sont	 donnés	 sur	 la	 semaine	 afin	 de	 permettre	 aux	 parents	 et	 élèves	 de	
s’organiser	en	fonction	de	leurs	contraintes.	
	
Monsieur	Le	Bourhis	est	disponible	pour	des	rendez-vous	essentiellement	le	matin	à	8h.	
	
Le	vendredi,	les	élèves	emmènent	tous	leurs	cahiers	et	la	pochette	contenant	les	dictées	à	la	
maison	afin	de	les	faire	signer	par	les	parents.	
	
En	mathématique	:	 le	 fichier	utilisé	est	Picbille	et	un	cahier	 rouge	est	mis	en	place	pour	 la	
résolution	des	problèmes.	D’ici	 la	 fin	du	CE2,	 les	 élèves	devront	notamment	 connaître	 les	
tables	de	multiplication,	comprendre	un	énoncé	et	résoudre	des	problèmes,	 la	numération	
jusqu’à	 10	 000	 et	 poser	 les	 opérations.	 Chaque	 mois	 des	 défis	 maths	 sont	 organisés	
permettant	 aux	 élèves	 de	 travailler	 en	 groupe	de	 quatre.	 La	méthode	Picbille	 étant	 jugée	
légère	sur	la	géométrie,	monsieur	Le	Bourhis	complétera	sur	cette	partie	du	programme.	
	
En	français	:	Les	élèves	utilisent	:	

- la	 «	méthode	 des	 30	 séquences	»	 qui	 a	 fait	 ses	 preuves	 notamment	 pour	
l’orthographe	et	le	vocabulaire	

- le	livre	«	coccinelle	»	pour	la	lecture,	grammaire,	conjugaison,	etc.	
Les	élèves	réalisent	leurs	travaux	de	français	dans	le	cahier	bleu.	
S’agissant	des	dictées,	des	niveaux	 (A,	B,	C)	sont	mis	en	place	pour	alléger	ceux	qui	ont	 le	
plus	 de	 difficultés	 et	 le	 but	 est	 que	 tous	 les	 élèves	 progressent	 et	 montent	 de	 niveau.	



Monsieur	Le	Bourhis	précise	qu’il	n’est	pas	utile	de	stresser	les	enfants	concernant	la	dictée,	
que	l’objectif	est	de	faire	progresser	les	enfants.		
S’agissant	de	 la	 lecture,	monsieur	Le	Bouhris	va	mettre	en	place	des	séquences	de	 lecture	
suivie	avec	dans	un	premier	temps	un	roman	policier.	
	
Il	n’y	a	plus	d’histoire-géographie	au	programme	mais	monsieur	Le	Bourhis	va	quand-même	
parler	de	la	préhistoire	et	l’antiquité	(qui	était	antérieurement	au	programme	de	CE2).	
Ils	ont	un	cahier	de	poésie,	un	cahier	de	règles	à	intercalaires.	
	
Le	maitre	distribue	 très	peu	de	photocopie	et	privilégie	 l’écriture	 (écriture	 tous	 les	mardis	
matin)	 et	 va	 insister	 sur	 les	majuscules.	 De	 plus,	 les	 élèves	 apprendront	 à	 écrire	 au	 stylo	
plume	(probablement	après	les	vacances	de	la	Toussaint).	
	
Monsieur	Le	Bourhis	parle	de	temps	en	temps	en	anglais	aux	élèves.	Il	s’appuie	sur	les	fêtes	
traditionnelles	anglo-saxonnes.	
	
La	semaine	s’articule	de	la	même	façon	toutes	les	semaines	:		
	 	 Lundi	 Mardi	 Jeudi	 Vendredi	
Mathématiques	 matin	 x	 x	 x	 x	
Français	

matin	

	 	 	 	
Lecture	 x	 x	 x	 x	
Ecriture	 	 x	 	 	
Poésie	 x	 x	 x	 x	
Dictée	 	 	 x	 	

EPS	 Après-midi	 	 x	 	 x	
Arts	visuels	chant	 Après-midi	 x	 x	 x	 x	
	
Il	n’y	a	pas	de	natation	en	CE2.	Il	n’y	aura	pas	de	voyage	scolaire	de	fin	d’année.	
Monsieur	Le	Bourhis	va	 initier	 les	élèves	au	golf	:	 tout	d’abord	au	gymnase	puis	 ils	 iront	à	
deux	reprise	au	golf	de	Buc.	
	
Monsieur	 Le	 Bourhis	 va	 également	 initier	 les	 élèves	 à	 la	 programmation	 via	 l’application	
Scratch	Jr.	
	
Attention	:	les	enfants	vont	faire	une	dégustation	de	fromage	dans	l’année	en	lien	avec	une	
lecture.	Prévenir	le	maître	si	un	enfant	est	allergique	aux	produits	laitiers.	
	
Les	APC	(activités	pédagogiques	complémentaires)	se	déroulent	de	11h35	à	12h15	en	petits	
groupes	et	au	bon	vouloir	des	élèves.	
	
Monsieur	 Le	 Bourhis	 attire	 l’attention	 sur	 le	 fait	 qu’il	 lui	 manque	 quelques	 attestations	
d’assurance,	indispensable	pour	les	sorties	scolaires.	
Les	CE2	feront	peut-être	un	spectacle	de	cirque	lors	de	la	fête	des	écoles	qui	aura	lieu	à	la	fin	
de	l’année	scolaire.	
	
Les	 anniversaires	 sont	 regroupés	 en	 fin	 de	mois.	 Les	 gâteaux	 industriels	 sont	 obligatoires	
pour	des	raisons	sanitaires.	


