Réunion de classe – rentrée 2020
Classe de CM2 de Marie Seignard.
Face au contexte particulier lié à l'épidémie de coronavirus, la
réunion de présentation de la classe de votre enfant n'aura pas lieu. Voici
cependant toutes les explications concernant l'année de CM2. Merci de
lire bien attentivement les différentes informations. Je reste disponible
pour répondre à vos questions éventuelles.
1/Présentation
26 élèves dans la classe : 13 garçons, 13 filles
3 intervenants en classe :
- Myriam Lorcy (Enseignante en PS2) pour enseigner l'histoire
- Jo (Préparation de l'examen de Cambridge)
- les stagiaires de l'IBSA d'Elven pour l'EPS du mardi matin

2/Programmes
Nous travaillons en suivant les programmes de 2016 de l'Education
Nationale (et le BO du 30 juillet 2020 ajoutant quelques modifications
concernant surtout une plus grande implication du développement durable
et la préservation et protection de l'environnement dans les différentes
matières).
Le CM2 n'est désormais plus la dernière année de cycle 3, nous
sommes à présent en plein milieu de ce cycle de consolidation CM1-CM26ème. Nous avons, nous professeurs, de nombreux liens avec les
enseignants du collège pour faciliter cette intégration de la 6ème dans
notre cycle.
Dans toutes les matières, nos programmations, tant en
français/mathématiques que dans les matières d'éveil, sont équivalentes
dans les 3 classes de CM2.
De nombreuses révisions seront faites en cette dernière année de
primaire, notamment ce premier trimestre.

3/Cahiers et fonctionnement
Votre enfant dispose de plusieurs cahiers, pochettes et classeurs. Voici
leurs utilités :
– grand cahier d'exercices (français-maths) rouge : exercices
d'applications des notions
– petit cahier du jour (français-maths) rouge : vérification de la
compréhension des notions
– cahiers d'histoire (jaune), géographie (bleu), sciences (vert), anglais
(violet) : ces cahiers peuvent rester à la maison les jours où il n'y a
pas ces matières afin de relire un peu tous les soirs les leçons à
apprendre.
– petit cahier de poésie/chant
– classeur de littérature-lecture-rédaction (toujours en classe)
– petit cahier violet de rédaction quotidienne
– petit cahier bleu de lecture (livres lus en classe et à la maison)
– pochettes de catéchèse, de TUIC (informatique) et d'EMC
(enseignement moral et civique), pochettes de français et maths (pour
y mettre les feuilles d'exercices), d'évaluations (à corriger et à
signer), d'informations-école (pour vous faire passer les diverses
informations liées à la classe et à l'école)
– pochette de devoirs du soir + petit cahier de devoirs du soir
– porte-vues rouge des leçons (toujours dans le cartable !)
– classeur d'arts (toujours en classe)
– porte-vues de Cambridge
4/Elèves en difficulté
Merci de bien dire à votre enfant de ne pas hésiter à venir me poser
des questions, à me solliciter lorsqu'il n'a pas compris quelque chose.
(Vous pouvez également m'informer d'une difficulté particulière que vous
auriez pu constater à la maison afin que je reprenne la notion avec votre
enfant.)
Aide personnalisée : les lundis et jeudis midis de 11h30 à 12h.
Possibilité de travail avec l'ASH en place sur l'école : Dominique
Pionneau
Evocation des difficultés de votre enfant en conseil de cycle (3/an) en
échange avec les autres collègues de l'école de CM1-CM2
Vous pouvez également faire suivre votre enfant par des spécialistes
(orthophoniste, CPEA, CMPP, psychologue...).

5/Exigences du CM2
A l'entrée en CM2, je demande beaucoup plus d'autonomie sur le
travail (bien relire la consigne avant de poser une question, les exercices
de devoirs du soir doivent être faits le plus possible seul ! Cependant, si ce
n'est pas compris, vous pouvez aider votre enfant !). Je demande
également une très forte écoute de ce que je peux dire et de ce que les
camarades disent. Je pense également que le respect entre tous (par
rapport aux adultes, entre enfants) est primordial.
La notion d'efforts est également très importante : on a le droit de ne
pas comprendre mais il faut avant tout essayer de comprendre ! Et cela
nécessite une participation active et régulière en classe.
6/Devoirs
Afin de s'entrainer et de valider ses acquis, votre enfant a chaque soir
un petit exercice de français et de mathématiques à réaliser. (Fiches collées
dans le petit cahier de devoirs du soir.) Les devoirs étant notés une semaine
à l'avance, votre enfant peut s'avancer sur les devoirs écrits. S'il rencontre
une difficulté, vous pouvez lui expliquer et si ce n'est pas compris,
n'hésitez pas à me mettre un mot afin que je reprenne cela avec lui.
Les leçons de français et mathématiques sont à apprendre et à revoir
très régulièrement (via le porte-vues rouge dans son cartable).
Pour les leçons d'anglais, de sciences, d'histoire et géographie, les
leçons sont à apprendre d'une semaine à l'autre. Votre enfant doit
apprendre les résumés mais surtout les comprendre (posez-lui des
questions pour vérifier sa bonne compréhension). Ne pas attendre la
veille pour apprendre mais relire la leçon tous les soirs !
Chaque lundi, une dictée de 10 mots d'anglais liés à l'examen de
Cambridge sera faite dans le cahier du jour. Votre enfant doit être capable
de les écrire correctement, tout comme la dictée de mots invariables en
français (le jeudi).
Votre enfant doit être autonome dans son travail du soir mais soyez là
pour l'accompagner et vérifier son travail.

7/Notation et évaluations
En ce début d'année, et après le contexte particulier de confinement
et de travail à la maison, nous faisons de nombreuses révisions de notions
de CM1, en insistant sur la lecture et l'écriture/copie.
Au cours de l'année, il y aura des évaluations à chaque fin de
séquence. Il y a pour ces évaluations la double notation : A/AR/ECA/NA
(Acquis/Acquis à Renforcer/En Cours d'Acquisition/Non Acquis) et les
notes.
A chaque fin de trimestre, ces notes et l'appréciation concernant le
travail de votre enfant sera mis en ligne sur Livreval. Les codes d'accès
sont les mêmes que l'année dernière.
Nous évaluerons également le B2I (Brevet Internet et informatique)
tout au long de l'année en cours d'informatique (TUIC).
Il y aura également la passation de l'examen de Cambridge le 21 avril
2021. Le travail fait en classe avec Jo est organisé de manière à mettre les
élèves en confiance, notamment avec beaucoup d'oral et en réalisant des
exercices de même format que ceux que votre enfant rencontrera lors de
l'examen. N'hésitez pas à les revoir régulièrement avec lui !
8/Projets de classe
– Projet de lecture en PS2 (avec les élèves de Myriam Lorcy)
– Echanges avec les GS de Marie-Emmanuelle (jeux)
– Suivi du Vendée-Globe 2020
– Classe de neige, en France, du 14 au 20 mars 2021 (A
CONFIRMER)
– Défis-maths (1 par trimestre) : un problème à résoudre par groupe
d'élèves
– Examen de Cambridge : 21 avril 2021 (sur l'école)
– Kermesse de fin d'année
(Différents projets de l'école et de la classe restent à confirmer en fonction
de l'évolution de l'épidémie du Covid-19 et des restrictions qui nous seront
imposées.)

9/Divers
– Devoirs à la maison : faire apprendre par coeur les notions, mais ne
pas hésiter à poser des questions à votre enfant pour vérifier la
compréhension
– Cahier du jour à faire signer tous les weekends ! (et à corriger au
crayon gris)
– Sécurité : pour sortir de l'école, votre enfant doit se munir d'une
autorisation de sortie signée par vous-même.
– Rendez-vous : ne pas hésiter à venir me voir pour la moindre
question, le moindre souci. Un rendez-vous avec vous sera proposé
en fin de 1er trimestre pour effectuer un premier bilan de cette année
de CM2.
– Site de l'école : ne pas hésiter à se rendre sur le site de l'école, toutes
les informations, les circulaires.. y sont en ligne. Il y a également sur
l'ENT (Environnement Numérique de Travail) les devoirs en ligne
chaque weekend pour la semaine suivante.
ENT : http://www.ecole-stjoseph-elven.org/2020/07/page-ent-cycle3-20-21.html
– Réunion de classe de neige : date à confirmer, normalement début
janvier
– Pour l'anniversaire de votre enfant, évitez trop de bonbons mais les
gâteaux faits maison sont pour le moment proscrits...
– Attention aux réseaux sociaux et à ce que fait votre enfant sur
internet...
– APEL/OGEC : Vous êtes cordialement invités à intégrer ces 2
associations de l'école afin de participer plus activement à la vie de
l'école !

Merci de votre implication
auprès de votre enfant pour
cette dernière année de
primaire !
Marie Seignard

