
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE
RENTRÉE DU 12 SEPTEMBRE 2019

Présentation de la classe 
- 27 élèves : 10 CE2 + 9 CM1 + 8 CM2

Communication entre les familles et l’école
- le cahier de liaison violet : pour diffuser les informations 
importantes, convenir de RDV, prévenir ou justifier des 
absences…
- Le blog de l’école : 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/rpistesuzannechammes/
- le téléphone de l’école : 02.43.01.44.77

Le fonctionnement de la classe
- Le grand groupe est divisé en trois équipes homogènes pour
permettre plus de proximité et d’efficacité.
- La classe est donc aménagée en trois espaces :

 un espace de découverte autour du vidéoprojecteur→
 un espace d’entraînement écrit au calme →
 un espace dédié à la manipulation et aux entraînements→

sous forme de jeux.
Dans cet espace, les élèves trouvent différents « centres »
(mathématiques, de  la  langue,  l’  écrivain,  lecteur…)
avec des activités dédiées et préparées qu’ils  réalisent avec
leur binôme de travail.

Ces  aménagements  doivent  permettre  aux  élèves  de
travailler de différentes manières,  seuls,  en binômes ou en
groupes et d’être acteurs de leurs apprentissages.

Le travail personnel
- La grande majorité des progrès s’obtiennent par le travail en
classe :  essayer,  se tromper,  participer,  faire de  son mieux,
même quand personne ne nous regarde.

- A la maison, les tâches demandées doivent permettre de
répéter, de s’exercer, de mémoriser :
      - un poésie, une liste de mots, une leçon...
      - passer par l’oral : leur demander d’expliquer la leçon
         travaillée ; donner un exemple à l’oral…
      - des petits entrainements écrits non obligatoires (en
      maths, en grammaire) pourront être proposés à la maison
      et réalisés dans le cahier de travail.
      - Au fur et à mesure qu’ils sont prêts, on pourra demander
      aux élèves de s’investir autour de petits projets :  
      préparer un exposé, faire des recherches, préparer une  
      présentation à la classe… Les élèves de CM utiliseront, 
      dans ce cadre, le numérique (comme support) afin de   
      valider les compétences liées à ce domaine.

- ÉTUDIER une leçon signifie la lire pour être capable de dire
de quoi on parle et être capable de l’utiliser quand on l’a à
disposition.

-  APPRENDRE une  leçon  signifie  l’avoir  suffisamment
comprise pour l’utiliser sans l’avoir à disposition. Parfois, il y a
du « par cœur » : les terminaisons de conjugaison, les tables
de multiplication, des mots difficiles ou invariables…

Évaluer les progrès     Ni en avance, ni en retard mais en chemin
-  Un  bilan  du  cycle  2  sera  complété  pour  les  élèves
concernés.
-  L’essai  et  l’erreur  sont  dédramatisés  et  valorisés.  «  Les
erreurs sont la preuve que j’ai essayé. »
- En français et mathématiques, les élèves seront évalués en
continue par le travail écrit dans le cahier du jour et par le
travail  de  manipulation  dans  les  centres.  Des  bilans
ponctuels seront proposés.  Dans les autres disciplines, il  y
aura  des  évaluations  de  fins  de  séquences  (histoire,
géographie, sciences…).

Gestion positive de la classe
- Nous sommes une EQUIPE : on perd ensemble, on gagne
ensemble !
- La coopération a un rôle important dans la classe : tuteurs,
travaux de groupes, jeux, conseil des élèves.
- Chacun peut faire en sorte que la classe fonctionne. C’est à
chacun de prendre conscience que ses comportements bons
comme mauvais influent sur le groupe.
- Les étoiles de la  classe sont là pour valoriser les bonnes
actions de la classe et nos réussites ;)

Les projets de la classe
Ils tourneront évidemment autour de la mer ! Le pirates, le
Vendée  Globe,  les  légendes  de  la  mer,  la  biologie  sous-
marine : tous les prétextes sont bons pour travailler de façon
transversales  en  français,  mathématiques,  littérature,
sciences ou géographie !
La correspondance avec l’école de Trans se poursuivra dans
l’espoir de pouvoir organiser une nouvelle rencontre !

Les APC
Ce  temps  peut  être  consacré  à  la  remédiation  ou  à  des
projets  de  classe  à  l’initiative  des  élèves.  Les  invitations
seront données par le cahier de liaison. Les créneaux seront
fixés aux mieux pour convenir au plus grand nombre malgré
la contrainte des deux sites…

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE
COLLABORATION POUR L’AVENIR. Je vous souhaite une

belle année scolaire !

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

