
Réunion CE2
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✓ Les enseignants

✓ La classe 

✓ Spécificité du niveau – Objectifs disciplinaires

✓ Emploi du temps

✓ Projets de classe

✓ Outils de l’élève

✓ Lien famille - école

✓ Les devoirs

✓ Les évaluations

✓ Divers 



Les enseignants 
• ENSEIGNANTS DE LA CLASSE :

• Vanessa VERGNAULT : le mardi jusqu’au mardi 16 mai 2023

• Hélène LONGIN : les lundis, jeudis et vendredis. Puis les mardis à partir du mardi 23 mai 

2023

• François ENFRIN: maitre spécialisé, présent le lundi après-midi

• AUTRES INTERVENANTS :

• Catéchèse: Mme Boutot et Mme Bénéton

Culture chrétienne: Sophie (enseignante en CP-CE1)

• Musique: Lucie Robert( Cyel), le mardi

• EPS: maitres-nageurs à la piscine Le Cap – Nathalie à la gymnastique – autres intervenants 

EPS(Volley)

• Éducation routière: Frédéric Grimaud 

• Informatique: Anne

• Ceintures de maths/ ateliers/ EPS: Méghane



La classe 

✓ CE2 = dernière année du cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux 

(cycle 1: cycle des apprentissages premiers / cycle 3 : cycle de consolidation)

✓ 28 élèves:  12 filles et 16 garçons

✓ Classe dynamique mais qui a des difficultés à se mettre rapidement au travail, 

à être autonome, bavardages gênants.



Spécificité du niveaux / 
objectifs disciplinaires

✓ SPÉCIFICITÉ DU CYCLE 2:

- acquérir les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui): reprises constantes des 

connaissances , différenciation des apprentissages (élèves à besoins éducatifs particuliers, aménagements pédagogiques(APC, 

RA, PPRE, suivis extérieurs…)

- le sens et l’automatisation se construisent simultanément( comprendre pourquoi on apprend, apprendre par 

cœur(tables))

- la langue française constitue l’objet d’apprentissage central (croisement entre les domaines d’enseignement)

- on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales

- on apprend à justifier de façon rationnelle (justifier ses réponses et démarches, développer son esprit critique 

- → beaucoup de révisions mais avec un rythme plus soutenu. Acquérir de la rapidité dans 

les tâches à effectuer.





Emploi du temps



Projets et activités sportives

✓ Sports: piscine/gymnastique/tennis ? /volley 

✓ Projet Ecole et Cinéma

✓ Thème d’année: Les contes

✓ Cross de secteur: ELA

Nous avons 
besoin d’encore 3 
accompagnateurs 

pour la piscine.

13/09 Mme BOUTOT

20/09 M.PETIOT – Mme MOUSSET

27/09 Mme LEFEBURE- Mme FREMONT

4/10 Mme BOSSU

11/10 Mme BOSSU

18/10 Mme PAVAGEAU -Mme LEFEBURE

8/11 Mme ROUBERT

15/11 Mme RUFFIN- Mme BOSSU



Les outils de l’élève



Lien famille - école

✓ Cahier de liaison/agenda

✓ Comportement

✓ Rendez-vous

✓ Site internet

✓ Cahier du jour



Les devoirs

✓ Notés dans l’agenda tous les jours

✓ Affichage en classe, dos du tableau

✓ Ritualisés, prendre de l’avance

✓ Rôle des familles: les aider à devenir autonomes sans jamais ignorer 

ce qu’ils font

✓ 30-45 minutes maximum par soir

✓ Aide aux devoirs sur inscription



Les évaluations

✓ Évaluations continues

✓ 3 périodes

✓ Pas de notes mais des couleurs

✓ Chemise d’évaluations: à regarder à chaque vacances et à retourner 

complète. Signez le dossier à chaque trimestre.

✓ Livret scolaire: grilles de validation des compétences/  à regarder et 

à signer à chaque trimestre. Appréciations. 

✓ Dossier de période: fiches de travail divers. À garder à la maison.



Divers
✓ Plan intrusion attentat/incendie/confinement

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

dossier de l’absent

✓ Ponctualité, retards

✓ Fournitures scolaires: à marquer et remplacer si détérioration

✓ Objets personnels: nous déclinons toutes responsabilités

✓ Anniversaires



QUESTIONS

?



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

vous dès que nécessaire.


