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✓ Présentations : la classe et le RA

✓ Emploi du temps et programmes

✓ Organisation du travail dans la classe

✓ Organisation du travail à la maison

✓ Divers

✓ Dates à retenir



Présentations 
✓ Hélène Longin : lundi, jeudi, vendredi 

✓ Vanessa Vergnault : mardi jusqu’au 17 mai

✓ 27 élèves: 11 filles et 16 garçons

✓ Classe agréable, dynamique, investie dans les apprentissages

✓ Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux

✓ RA: François Enfrin le lundi après-midi

réunion de classe papier (1).pptx


Emploi du temps et 
programmes

✓ Emploi du temps de cette année de CE2

Questions ???

✓ Programmes 

Questions ???

Emploi du temps CE2.docx


Organisations du travail dans la 
classe 

✓ Français:

→ mémo, cahier de brouillon, fiches complémentaires, cahier de poésies et chants,

cahier de lecture/littérature, cahier de rédaction,

→ fonctionnement en ateliers le jeudi et vendredi, 3 groupes (écriture /QLM/ EDL)

→ ateliers de lecture: livret

✓ Mathématiques:

→ Fichier Litchi, mémo, fiches complémentaires

→ fonctionnement en demi-groupe ou classe entière

✓ QLM:

→ porte-vues, classeurs verts et rouges QLM,

→ fonctionnement en ateliers ou groupe classe

→ le mardi: le temps, le jeudi: l’espace et le vendredi: la matière, l’objet et le vivant



Organisations du travail dans la 
classe 

✓ Catéchèse ou culture chrétienne:

→cahier de catéchèse ou CC

→ le jeudi de 13h45 à 14h45

✓ EPS: sur la cour, dans la salle de motricité, à l’extérieur

patinoire le vendredi du 13/09 au 15/11, de 15h20 à 16h,

gymnastique le mardi du 19/11 au 21/01, de 14h à 15h,

natation le vendredi du 31/01 au 3/04, de 15h30 à 16h15

✓ Au quotidien: cahier du jour, cahier d’essai, cahier de devoirs, cahier de liaison

✓ Emploi du temps affiché pour repérage dans le temps

✓ Évaluations: continues, pas de notes, chemise d’évaluations et livréval

✓ Activités temps libre

Questions ???



Organisation du travail à la 
maison

✓ Gestion de l’agenda: une semaine à l’avance, cartables faits 

ensemble tous les soirs et affichage

✓ Leçons: mémorisation, lecture, opérations

✓ Par cœur: les tables, les verbes de conjugaison, les mots de 

dictées

✓ Cahier de liaison

Idees-pour-apprendre-ses-mots.pdf


Divers 
✓ Thème d’année d’école: Le livre et la lecture (lecture plaisir, les 

Incorructibles…)

✓ Projet de cycle:  Ecole et cinéma, classe de découverte ?

✓ Absences: à signaler autant que possible, si l’absence est justifiée : 

porte-vues de l’absent

✓ Ponctualité, retards

✓ Fournitures scolaires: à marquer et remplacer si détérioration

✓ Objets personnels: nous déclinons toutes responsabilités

✓ Les écrans et les enfants

✓ Anniversaires

Questions ???

Affiche_4pas_pour_mieux_avancer_BDEPSVE.pdf


Dates à retenir 
Célébration de rentrée : vendredi 20 septembre à 11h

AG APEL/OGEC : mardi 15 octobre à 20h

Messe de l’Epiphanie : samedi matin 11 janvier à 10h45 

Au mois de janvier-février 2020 : réunions de parents individuelles

Bol de riz: le vendredi saint 10 avril 2020

Célébration à Marie : vendredi 15 mai à 15h15

Célébration de fin d’année : vendredi 19 juin à 15h15

Kermesse : samedi 27 juin 

Olympiades : mardi 30 juin

Samedis matins travaillés : samedi 11 janvier et samedi 27 juin.



QUESTIONS

?



FIN
Merci à tous de votre présence, n'hésitez pas à prendre rendez-

vous dès que nécessaire.


