
SYNTHESE DE LA REUNION CE2 DU 19 SEPTEMBRE 2017 

Parents délégués de ce2 : Mme Barriol et en suppléant : Mme Luzy  

1) L’ ECOLE 

 

-Garderie de 7h45 à 8h sous le préau des primaires 

Et de 16h45 à 18h dans la classe de Sylvie.  

 

- accueil de 8h15 à 8h25 dans les classes  (merci de ne pas entrer dans la classe sauf pour une 

urgence : enfant malade… et de ne pas hésiter à écrire sur le cahier rouge les questions plutôt 

qu’à les dire oralement, un temps est dédié à la lecture des cahiers rouges tous les matins). 

L’élève est en retard s’il arrive après 8h30. Les retards sont notés dans le cahier rouge. 

Accueil de 13h15 à 13h25 dans la cour des primaires. 

 

- portail : ouvert  à 11h30 et à 16h35 : les parents viennent chercher les enfants dans les 

classes. 

 A partir de 16h45 environ les enfants seront amenés à l’étude. 

 Plan Vigipirate : si une autre personne que celle autorisée vient chercher l’enfant merci de me 

l’écrire dans le cahier rouge, elle doit amener sa carte d’identité. 

 

- récréation : les récréations ne sont pas fixes, les élèves vont en récréation quand ils ont fini 

leur séance de travail (ce qui permet de ne pas couper une activité en plein milieu), elles 

durent 15minutes.  

 

-APC : 11h40 à 12h10 : aide pour les élèves en difficultés sur des points précis ou bien 

activités liés à un projet de l’école (chorale…).  

 

- absence : merci d’appeler l’école le jour même. Les devoirs ne sont pas donnés en avance. 

 

Boite aux lettres : Enveloppe fermée avec le nom de l’enfant, sa classe et l’objet du chèque 

(chèque de scolarité…) 

 

Projet éducatif :  

Trois principaux axes :  

 -Le premier concernant l’accueil des différences.  

-Le second, la communication bienveillante, 

-Le dernier, l’ouverture. 

 

APEL : évènements cette année : 

Ferrade le 7 octobre, marché de noël le 8 décembre, loto, carnaval, kermesse…  

Autre association : l’OGEC qui s’est notamment occupé de la peinture dans toutes les classes 

et certaines façades extérieures. 

 

Nouveau site internet : https://notredamedegrace.fr/ 

https://notredamedegrace.fr/


Vous pouvez vous abonner gratuitement pour recevoir un email à chaque article mis sur le site. 

Je mettrai régulièrement des photos de vos enfants sur ce site, notamment pendant la classe de 

découverte. 

 

2) RENDEZ-VOUS 

Si vous souhaitez un rendez-vous merci d’écrire un mot dans le cahier rouge.  

Je suis disponible les mardis, jeudis et vendredis soirs (de préférence le mardi et le vendredi). 

Je ne suis pas disponible le lundi soir. Merci 

 

3) LA CLASSE 

- 25 élèves : 11cm1, 14ce2, 13 garçons et 12 filles, 2 nouveaux en cm1. 

 

Matériel : nouveaux manuels, cahier de géométrie, cahier d’écriture. 

 

- Rituels du matin : nous faisons l’appel cantine en anglais.  

-Responsabilités : les élèves de la classe ont des métiers : écrire la date, effacer… 

- Ardoise : le calcul mental est fait sur l’ardoise en collectif. L’ardoise est très souvent utilisé, 

cela me permet de voir tout de suite quel élève a compris ou pas. 

- Lecture : quand je donne un texte ou un livre à lire, l’enfant doit le lire silencieusement une 

première fois puis à haute voix à un adulte une deuxième fois en mettant le ton. Merci de ne 

pas les faire lire plus loin que ce que j’ai demandé pour le livre de la classe parce que les 

élèves auront parfois à inventer la suite de l’histoire. Les élèves étudient un livre par période 

en classe (analyse complète du livre), ils peuvent emprunter des livres à la bibliothèque de la 

classe mais ne doivent pas les amener à la maison (sauf pendant les vacances).  

Les livres empruntés à la bibliothèque du village ou ceux du rallye-lecture ne doivent pas aller 

dans le casier ou à la maison. On en a déjà perdu plusieurs ! 

 

-Pour les leçons en « questionner le monde »: les élèves écrivent eux-mêmes ce qu’ils ont 

retenu du cours : « ce que j’ai retenu : »  Puis nous faisons l’écriture en commun de la leçon. 

 

- Devoirs à la maison : ils seront toujours donnés en avance, le plus souvent le vendredi 

matin pour toute la semaine. 

L’apprentissage des leçons à la maison : les leçons ne sont pas à savoir mot pour mot mais 

elles doivent comprises et les mots-clés (mots soulignés dans la leçon) doivent être à savoir 

par cœur ! Je leur demanderai par exemple de réciter la leçon à l’oral (qu’est-ce qu’un 

illustrateur ? un auteur ?) ou sur l’ardoise (par quoi commence une phrase ?) ou par 

écrit (compléter un texte à trous, répondre à des questions, faire des exercices d’application).  

Les mots de dictée : Ils diffèrent suivant le niveau de l’enfant. Ils sont travaillés tous les 

lundis au cours d’une dictée négociée où les élèves font leur dictée par 2 en entraînement pour 

le vendredi et où ils s’auto-corrigent en discutant entre eux. Des dictées évaluations se feront 



certains vendredis. Les dictées traiteront des sujets abordés en conjugaison ou en 

orthographe : comme le présent, l’accord du groupe nominal… 

- Evaluations : Sur les évaluations j’écris A, B, C ou D (A notion acquise jusqu’à D notion 

non comprise). Dans le cahier du jour : le signe / ou un coup de stabilo pour juste et x pour 

signaler une erreur. 

Les évaluations sont rangées dans le porte-vues, une par pochette. Puis, juste après chaque 

période de vacances, elles sont rangées dans le classeur d’évaluations de l’élève. 

En début d’année les élèves font des évaluations diagnostiques : cela me permet de savoir les 

points forts des élèves et les points à plus approfondir, ce n’est pas une évaluation pour le 

livret. 

- Le LPC, livret personnel de compétences est rendu 3 fois dans l’année. Il fait un bilan des 

compétences acquises de l’élève.  

-Le cahier de réussites de l’élève sera un cahier de feuilles rangé dans le porte-vue où l’élève 

pourra observer ses progrès et colorier des ceintures en fonction de ses progrès. 

 

- comportement : fusées de comportement dans le porte-vue à colorier chaque soir en 

fonction du comportement. Merci de les signer chaque semaine.  

-Les papiers : merci de signer toutes les évaluations rendues et les mots à rendre dans le petit 

cahier rouge et dans la pochette « papiers pour les parents » dans le porte-vues. Merci de vider 

cette pochette régulièrement. Merci de donner les papiers avant les dates demandées. 

 

4) L’EMPLOI DU TEMPS 

- le sport se déroulera le mardi de 13h30 environ à 14h10 avec l’intervenant Yohan et le jeudi 

de 14h10 à 15h avec moi. Programme d’EPS : Basket, jeux traditionnels, lutte, athlétisme, 

football et parcours d’orientation. 

Merci de penser aux bouteilles d’eau (ou gourdes) et aux casquettes. Il n’y a pas de point 

d’eau au skate parc. 

 

-Pastorale : 

La catéchèse ou histoire des religions se passera le jeudi de 15h30 à 16h30. En catéchèse avec 

des bénévoles, en histoire des religions avec Florence, professeur des CM1, CM2 le jeudi. 

Les élèves iront certains jeudis à l’église, je les accompagnerai avec les CE1. 

Les messes des familles : les 1ers samedis de chaque mois à 18h 

Le père Jan et les religieuses viendront dans les classes à certains moments de l’année. 

 

-Bibliothèque : le jeudi matin, toutes les 3 semaines. 

 

-Anglais : regroupement de tous les CE2 et de tous les CM1 

5) PROJETS : 

-classe découverte : pour les élèves ce2, cm1 et cm2. On partira 4 ou 5 jours à la fin de 

l’année scolaire. On ne sait pas encore où et quand mais on a plein d’idées ! 



-Une correspondance avec une école aux USA dans le cadre des cours d’anglais. 

 

-Sortie au musée de ST Rémy de Provence dans le cadre du projet d’écriture, sortie à 

confirmer 

 

-arts au musée de Maillane ; fabrication de sculptures avec Johanna 

 

- rallye lecture : il y a une dizaine de livres pour les ce2. Les élèves répondent à une fiche de 

compréhension à la fin de chaque lecture. Ils reçoivent un diplôme à la fin de l’année 

indiquant le nombre de livres lus et ils ont des points en fonction  du nombre de bonnes 

réponses aux fiches de compréhension. 

Cela permet de motiver les enfants à lire. Des temps de lecture seul sont prévus dans l’emploi 

du temps. 

 

-les métiers: faire venir les parents dans les classes pour parler de leurs métiers. Merci de me 

contacter si vous êtes intéressé. Dans les nouveaux programmes dans la partie « questionner le 

monde, objets » les élèves doivent découvrir différents métiers. 

 

-Massage école avec Mme Shyzac, maman d’élève 

- kinésiologie dans l’école. 

 

-Lien avec une école à Madagascar, on fabriquera des choses pour cette école. Les CM2 

correspondront avec les élèves de cette école. 

 

-Les parents accompagnateurs pendant les sorties : le nombre est régi par des textes de loi.  

Ces parents s’engagent à se mettre au service d’un petit groupe d’enfants (et pas seulement du 

leur), et à respecter les consignes générales (par exemple, on ne peut pas se permettre d’offrir 

un souvenir à son enfant devant le reste du groupe qui n’aura rien…). 

 

6) INFORMATIONS DIVERSES 

 

-Les élèves peuvent à tout moment amener des livres ou des objets en lien avec ce qui est 

étudié en classe. 

- N’oubliez pas de bien marquer les vestes de vos enfants. 

- Les poux : merci de vérifier régulièrement la tête de votre enfant et de nous signaler s’il y a 

des poux dans la classe. 

-Il y a du papier aux WC  

- Bouteille d’eau à amener au lieu des gobelets. Pas de point d’eau dans la classe. 

-Anniversaires : Nous fêtons les anniversaires chaque mois. 

Exemple : le jeudi 15 septembre nous fêterons les anniversaires des enfants nés en juillet, 

août, septembre et octobre. Un mot sera mis dans leur cahier. Vous pouvez  apporter des 

gâteaux faits maison ! 

-Changement de  place : les élèves changent de place avant chaque période de vacances ou 

s’ils gênent les autres élèves par leur comportement. 



 

Bien cordialement 

Marie Hoint-Lecoq 


