
 

Madame, Monsieur,  

Voici un compte rendu de ce que j’ai évoqué avec les parents d’élèves présents lors de la réunion 

de rentrée du mardi 12/09/22. 

Présentation de la classe 

Il y a 27 élèves dans la classe : 17 garçons et 10 filles.  

C’est une classe à double niveaux : 15 CM1 et 12 CM2 

Le niveau scolaire du groupe classe est plutôt homogène dans chaque groupe. Malgré beaucoup 

de bavardages, il y a une bonne dynamique de travail.  

Tous les élèves sont susceptibles d’être pris en APC (Accompagnement Pédagogique 

Complémentaire) les mardis et jeudis midi de 11h30 à 12h15. Pour le moment ces temps sont 

consacrés aux élèves en difficultés en Mathématiques et en Français. Cette organisation pourra 

évoluer dans l’année en fonction des projets.  

Cette année sera également marquée par l’inscription au collège de votre enfant. Les informations 

nous sont généralement transmises vers le mois de mars.  

 Pensez à faire une photocopie des bulletins scolaires de votre enfant (CM1 semestres 1 

et 2 et CM2 semestre 1) au moment de la remise du LSU (Livret Scolaire Unique) fin 

janvier 2023. Ils vous serviront pour leur inscription au collège. 

Communication et RDV 

Le cahier de liaison (cahier orange) est notre outil privilégié pour communiquer. Vous pouvez y 

noter :  

- l’inscription ou la désinscription de votre enfant à la cantine et/ou l’étude 

- une demande de RDV (veuillez indiquer vos disponibilités) 

- une information que vous estimez importante  

Je ne participe pas à l’étude surveillée. Ainsi, si vous avez une information à communiquer 

concernant l’étude ou la sortie de l’étude à 18h, vous devez contacter Mr Margry Rémy, le 

responsable du temps périscolaire. 

Points spécifiques du programme 

En Mathématiques et Français, il s’agit en début d’année de reprendre les notions des années 

précédentes et de les approfondir. Les programmes du CM1 et du CM2 sont assez similaires. Les 

élèves de CM2 iront plus loin dans les apprentissages avec quelques notions qui viennent 

s’ajouter. Nous travaillerons en mathématiques avec un manuel spécifique pour les 2 années du 

CM. Nous les recevrons bientôt. Pour le français, je n’utilise pas pour le moment de manuel. Je 

créerai mes propres fiches. 

Il y aura plusieurs dictées par semaine: dictée préparée le lundi, dictée négociée le mardi et dictée 

de mots invariables le jeudi. 

Il y a également 15 min de calcul mental par jour. 

Un travail spécifique sur la résolution de problèmes sera mené avec des séances portant sur des 

résolutions de problèmes types. Par ailleurs, les élèves seront régulièrement confrontés à des 

résolutions de problèmes plus complexes (plusieurs étapes) et des énigmes mathématiques. 

 

 

 



 

Les séances d’EPS auront lieu le lundi et le vendredi. Cependant, le volume horaire sera étalé sur 

l’année car du 20 septembre 2022 au 6 décembre 2022, chaque mardi matin, il y aura natation à 

la piscine de Montbauront. Nous avons collé un mot à ce sujet dans le cahier de liaison 

aujourd’hui. Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour chaque séance. Les élèves 

devront avoir un maillot de bain (pas de short) et un bonnet. Les lunettes sont autorisées. 

 

Organisation de la classe et pédagogie  

manuels :  

- manuel de mathématiques 

 

cahiers :  

- cahier de liaison : petit orange 

- cahier du jour : grand bleu 

- cahier d’anglais : petit bleu 

- cahier de leçons : grand orange 

- cahier de résolution de problèmes : grand vert 

- cahier de poésie : transparent 

- classeur, trieur : histoire, géographie, sciences, EMC, lecture et rédaction 

 

Les élèves conservent le travail en cours dans leur trieur. Puis nous le rangeons dans le classeur 

qui reste en classe. 

Chaque week-end, les élèves rapporteront leur cahier du jour. Je demande à ce que ce cahier soit 

signé. J’invite les parents à reprendre ou refaire avec leur enfant les exercices pour lesquels il y a 

beaucoup d’erreurs (je note avec des appréciations) 

La notation du LSU (Livret Scolaire Unique) est la suivante. :  

- NA : non acquis 

- PA : partiellement atteint 

- A : acquis 

- D : dépassé 

Je noterai donc les évaluations de la même façon avec une note chiffrée. 

Il m’arrive de faire des interrogations de conjugaison et de tables tout au long de l’année. 

Les élèves emprunteront un livre toutes les 2-3 semaines à la bibliothèque. Ils doivent lire ce livre. 

Je vous demande  de veiller à ce qu’il soit lu. Nous irons à la bibliothèque pour la première fois 

cette semaine. 

Je ne donne généralement pas de devoirs écrits. Toutefois, cela pourra arriver (opérations ou 

exercices de révisions). Il s’agit principalement d’apprendre les leçons, la poésie, les tables et de 

lire des textes. J’invite les familles à faire réviser régulièrement les leçons à leur enfant afin de 

vérifier que celles-ci soient sues et comprises.  

J’ai présenté ce matin aux élèves, le tableau du comportement. Il s’agit d’un tableau dans lequel 

j’indique les « erreurs » de comportement commises par les élèves. En fin de semaine, je ferai 

avec eux le bilan de la semaine. Si je donne un point « vert » c’est que la semaine a été correcte. 

En revanche, j’attribue un point rouge lorsque le comportement de l’élève n’a pas été correct.  

Lorsque les élèves cumulent 5 points verts, ils obtiennent une carte à collectionner. 

 



 

Projets 

- La classe est inscrite au projet école et cinéma sur le thème « Improbables amitiés ». Nous 

irons voir trois films : Lamb de Yared Zekele, Marona’s fantastic Tale de Anca Damian et 

E.T de Spielberg 

- Cette année nous travailleront sur le thème de la mythologie, principalement grecque mais 

pas uniquement. Je souhaite inscrire la classe à une sortie au château de Versailles sur ce 

thème.  

- Nous nous inscrirons à la journée olympique au mois de juin.  

- D’autres projets ou sorties pédagogiques seront éventuellement organisés au cours de 

l’année. 

 

Informations complémentaires  

 

- Mme Losseau, la directrice de l’école est totalement déchargée cette année.  

- Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour les sorties scolaires. 

- Je prévois d’acheter, avec l’argent de la Coopérative scolaire, des jeux logico-

mathématiques et des livres pour la bibliothèque de classe sur le thème de la mythologie. 

 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne année scolaire.  

 

Bien Cordialement  

 

Mme Le Bigot 

 

   

 

 


