
Réunion de rentrée CM1-CM2 
11 septembre 2020 

 
Objectif : amener les élèves à grandir, devenir autonome, 
devenir des citoyens. 

 
1. Présentation :  
 

Classe : double niveau CM1-CM2 - effectif 11 CM1 et 8 CM2. 
 

Deux enseignantes pour l’année scolaire : Anne Wicky à temps 
complet jusqu’aux vacances de la Toussaint, puis à mi-temps 
Marion Genet (mardi et jeudi) et Anne Wicky (lundi et 
vendredi). 

 
2. La classe : 

Cette année, les cycles 3 ont déménagé dans le Chalet.  
La classe a été baptisée « Classe Tilleul ». 
 
Elle est disposée en « Classe flexible », c’est-à-dire 
adapter le positionnement de l’élève afin qu’il trouve une 
position pour se concentrer. Bouger augmente le niveau de 
concentration et le niveau d’interaction. 
(Bureaux individuels – ilots de 4 - bureau isolé - assise 
chaise assise basse –– assise ballon). 
De plus, l’accès au matériel, aux ateliers sont facilités.  
 

3. En classe : 
La journée est rythmée par un emploi du temps, les matinées 
sont réservées pour le français et les mathématiques, soit 
sous forme de rituels, d’atelier, de travaux en groupe ou 
individuels. Les après-midi sont consacrées aux autres 
matières. 
 
La semaine est organisée en fonction des différents projets 
en cours. 
 
L’année suit le rythme des semaines. L’EPS est différent à 
chaque période (semaines comprises entre deux vaxances) et 
co-animés par des intervenants extérieurs. 
P1 : Baskets, P2 : Cross, P3 : Yoga, P4 : Danse, P5 : Piscine,  
 
 

  



4. Le matériel  
Les élèves travaillent en mathématiques et français avec un 
fichier -> POP (Parcours Personnalisés). 
3 parcours sont proposés (vert, orange et violet) en fonction 
d’une évaluation diagnostique effectuée à chaque nouvelle 
notion. 
Le parcours : 3 exercices, 2 essais et une validation de fin 
de parcours. 
 
Le cahier du jour rentre à la maison tous les soirs 
normalement, il est à signer pour le lundi matin. 
 
Le cahier de liaison, la pochette en carton, l’agenda et le 
porte vue leçons et travaux sont toujours dans le sac de 
l’élève. 
 
Les autres cahiers rentrent pour chaque vacance sauf celui 
des reconnaissances et émotions. 
 

5. Règles de la classe 
Elles ont été élaborées par les élèves, elles sont affichées 
dans la classe ainsi que dans le porte-vue. 
 
En ce début d’année, il n’existe pas de système de 
comportement (les cycles 3 doivent pouvoir respecter les 
règles de la classe). 
Cependant, si l’élève ne respecte pas à plusieurs reprise les 
règles alors il a un mot dans le cahier de liaison avec une 
contribution de réflexion (une question et une rédaction de 
5 lignes minimum).  
Parents : veuillez regarder tous les jours le cahier de 
liaison (CL) et l’agenda. Veuillez signer tous les mots et 
documents du cahier de liaison. 
 

6. Les devoirs 
- Dictée : une liste de mots à connaitre par semaine, chaque 

jour une dictée d’entraînement puis le vendredi une dictée 
bilan. 

• Lundi : apprendre les mots 
• Mardi :  revoir les mots 
• Jeudi : relire les mots 
• Vendredi : savoir écrire sans faute les mots 

 
- Cahier du jour (CJ) : il est à corriger tous les soirs si 

besoin et à signer par un parent pour le lundi matin. 



 
- Leçons : elles sont à lire et comprendre. Ne surtout pas 

apprendre par cœur les leçons sauf si c’est indiqué 
« apprendre par cœur ». 
 
 

7. Voyage Scolaire 
Le voyage scolaire prévu au printemps 2020 annulé pour cause 
de crise sanitaire a été reporté sur l’année scolaire 2020-
2021 (sous réserve de protocole sanitaire). Il devrait avoir 
lieu : Du mardi 15 au vendredi 18 juin 2021. 
Au Centre de vacances Agro-écologique Les Amanins (Drôme). 
Différentes actions permettant un soutien financier seront 
mises en place tout au long de l’année. Nous reviendrons vers 
vous plus tard dans l’année. 

 
 


