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L’année de CP

1 L’école
Cette année l’école compte 92 élèves. On constate une baisse des effectifs généralisée
au niveau du département et de l’académie. Cela pourra avoir un impacte dans les années
à venir sur le nombre de classes. Cette année voit la fin du dispositif « Plus De Maître Que
De Classe » dont bénéficiait l’école depuis deux ans. M. Colas réintègre sa classe à temps
plein. Mais cette année voit le début de la mesure CP à 12. Cette mesure vise à proposer
aux élèves de CP un encadrement privilégié afin d’être au plus près de chacun pour une
entrée dans l’école élémentaire dans les meilleures conditions.
Enfin,  comme chaque année,  chaque parent  peut  participer  à  la  vie  de l’école  en se
présentant  aux  élections  de  représentants  de  parents  d’élèves.  Les  représentants
participent à 3 réunions du conseil d’école dans l’année et se font les intermédiaires entre
les  parents  d’élèves   l’équipe  enseignante  et  la  mairie.  Les  élections  de  parents  se
dérouleront le  12 octobre.

2 Les enseignants
Cette année la classe sera assurée par Mme Brossard et moi même. 
Mme  Brossard  sera  en  classe  tous  les  lundis.  En  amont,  nous  avons  organisé  une
répartition du travail et réfléchi à la mise en place d’un même fonctionnement. Ceci afin de
donner aux élèves des repères stables tout au long de la semaine.
 

3 Les nouveautés et les projets
Cette année, le nouveau projet d’école s’articule autour de 3 axes principaux : 
1 autour du français et de la culture littéraire et artistique, 
2 autour des mathématiques et de la culture scientifique, 
3  autour  du  climat  scolaire  au  service  des  apprentissages  et  de  l’ouverture  vers  les
acteurs locaux.
Plus concrètement, nous allons mener cette année, un grand projet autour du 
Marais Poitevin, son histoire, sa culture, sa vie…
Le potager d’école sera l’occasion de renforcer les liens entre l’école et les familles.
Nous allons continuer de travailler de nombreuses compétences grâce à l’utilisation du
numérique. Le blog de l’école servira également de relai entre la maison et l’école. Pour
accéder au blog, il faut rentrer dans la barre d’adresse le lien suivant : 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoleiledelle

4 Les outils de la classe
Plusieurs outils conformes aux nouveaux programmes : 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoleiledelle


En français : la méthode Salto, narramus et faire de la grammaire. La méthode de lecture
sera l’outil privilégié pour les révisions le soir à la maison. Tous les exercices proposés ne
nécessite aucune écriture sur le manuel.
En mathématiques : la méthode de Singapour se base sur le quotidien des élèves afin de
construire  les  compétences  mathématiques.  En  proposant  différents  niveaux  de
représentation, la méthode permet de s’adapter à la progression de chaque enfant.
Être élève : « les octofuns » est une méthode qui se donne pour objectif d’amener les
enfants à prendre conscience de leur « métier d’élève ». Et cela dans une construction
positive  des règles  de classe,  de l’école.  Elle  permet  de construire  le  développement
personnel de chaque enfant pour qu’il trouve sa place dans l’école et comprenne mieux
les apprentissages qu’il doit découvrir en classe.

5 Le travail en classe
Une journée rythmée par des temps de travail en atelier. Cela permet de s’adapter au
niveau de chacun mais également de mettre en place des activités de manipulation au
service des apprentissages. C’est enfin la possibilité pour chacun de profiter d’ateliers en
autonomie et d’apprendre à gérer sont rythme de travail tout au long de la journée.

6 Les « devoirs »
Le temps  des « devoirs »  devrait  être  le  moment  de  créer  du  lien  entre  l’école  et  la
maison. Deux grandes idées me semblent importantes sur le sujet :
1. Des propositions pour les parents. 

Je proposerai des outils pour support (le manuel de lecture par exemple) ainsi que
des pistes de révision. Le plus important est le moment passé avec votre enfant et
l’intérêt  que vous lui  porter (notamment à ses progrès).  Si  vous souhaitez faire
autre chose que ce que je propose, cela ne pose aucun souci.

2. Une organisation sur la semaine. Les « devoirs » sont proposés pour la semaine.
Cela  permet  à  chaque famille  de s’organiser  et  de planifier  plusieurs  temps,  si
possible, de révisions. Ces moments avec votre enfant ne doivent pas durer plus de
15 min. C’est davantage la répétition et l’intérêt que pour vous portez sur son travail
qui sera bénéfique et permettra à votre enfant de construire du sens sur ce qu’est
« Apprendre ».

7 Les aides apportées
Tout  au  long  de  l’année,  les  élèves  peuvent  être  confrontés  à  différentes  difficultés.
Suivant l’importance de ces difficultés, nous pouvons apporter des aides adaptées. Cela
pourra être des aides en classe, notamment grâce aux temps d’atelier par exemple. Si les
difficultés sont plus importantes, nous pouvons faire appel aux enseignants spécialisés du
Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté. (RASED). Ces enseignants viennent
travailler avec des très petits groupes d’élève sur une durée de 3 mois environs. Enfin, si
les difficultés rencontrées dépasse le travail accompli en classe, nous pouvons discuter
avec la famille de nos observations et nos interrogations pour échanger sur les aides
extérieures qui pourraient être bénéfiques.

Mme Brossard, M. Durreau
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