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Enseignantes
                                 Karine Chevreuil
Marlène Coupé                          Bérangère Beauclair

Équipe de cantine
 et périscolaire

                   Véronique, Sylvie et Florence

ATSEM et 
périscolaire

Marie-Claire

Classe à Sainte Suzanne Chammes

Niveaux TPS PS 
MS GS CP-CE2 CE1-CM1-CM2

Enseignant(e)
Mme 

COUPE
Mme 

CHEVREUIL Mme BEAUCLAIR

        Horaires

Lundi
9h-12h  /13h30-

16h30
9h-12h  /13h15-

16h15

Mardi 9h-12h/13h30-16h30
9h-12h/13h15-

16h15

Jeudi
9h-12h  /13h30-

16h30
9h-12h  /13h15-

16h15

Vendredi 9h-12h/13h30-16h30
9h-12h/13h15-

16h15Blog =https://passerelle2.ac-nantes.fr/rpistesuzannechammes/



  

L’école de Chammes et la classe

1) Coopération : une équipe 

● On perd ensemble, on gagne ensemble ! Les 
comportements bons comme mauvais 
influent sur le groupe (étoiles de la classe) 

● Tuteurs, travaux de groupes, jeux, conseil 
des élèves... 

 

15 filles 7 garçons

22 élèves 
(6CE1, 8CM1, 

8CM2)

2) Manipuler 
● Coins français et maths (CE/CM)
● Labo ’ sciences
● Labo de création
● Coin d’explorateur 
● Coin de Langues vivantes

3) Autonomie (Emploi du temps) 



  

L’emploi du temps



  

La coéducation
● Évaluer : 

• ni en retard, ni en avance mais en chemin !
• Évaluations continues et bilans ponctuels
• 2 livrets par an (Fin Janvier – Fin Juin)

● Travail personnel : 
• En classe : essayer, se tromper, s’investir 
• A la maison : lire, mémoriser, verbaliser  

● Rôle de la famille : encourager, faire raconter, faire expliciter, 
donner de l’assurance et de la valeurs aux efforts et à l’école 

● APC : à partir de la période 2 (midi ? soir?)
● Rencontres individuelles : dès que nécessaire ou entre Décembre et Janvier puis en Juin.
● Garder le lien : 

• Klassroom = https://web.klassroom.fr/#class/inside/chammes53

https://web.klassroom.fr/#class/inside/chammes53


  

Point sécurité et administratif

COVID-19
● Protocole sanitaire : désinfections quotidiennes ; lavage des mains ; port 

du masque par les adultes
● En cas de suspicion (= fièvre) : l’enfant reste/rentre à la maison et un 

avis médical est demandé. 
● Avis rassurant : retour à l’école avec une attestation sur l’honneur de la 

famille basée sur l’avis des médecins.
● Contamination confirmée : informer l’école – pré-tracing -  courrier aux 

familles 
● En cas de fermeture de la classe = continuité pédagogique : CNED ; 

contact par mails, Padlet (https://padlet.com/beauclairberangere/33gzblgikrfesa2) ; Klassroom 
● Retours à l’école : des personnes non retenues ; des « cas contacts » après 

14aine  7 jours → ...

Administratif : fiche d’urgence ; attestation d’assurance ; droit à l’image ; 
fiches de renseignements
Sécurité : Exercices incendie et exercices de mise en sécurité au cours l’année. 

https://padlet.com/beauclairberangere/33gzblgikrfesa2


  

Les projets de la classe

Tour du monde citoyen : 
explorateurs de notre monde

Devenir un 
homme : 
Afrique, 

berceau de 
l’humanité
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berceau de 
l’humanité

Conquête de la 
liberté, de l’égalité 
et de la fraternité : 
Union européenne, 
ségrégation aux USA 

et Apartheid en 
Afrique du Sud
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Les valeurs et 
la morale : 
fables et 
contes 

européens 
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Eco-citoyenneté : 
La forêt et l’eau 

comme 
ressources à 
préserver 

(l’Amazonie et les 
îles du Pacifique ; 
classe de mer)

Eco-citoyenneté : 
La forêt et l’eau 

comme 
ressources à 
préserver 

(l’Amazonie et les 
îles du Pacifique ; 
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L’esprit 
Olympique 
: JO Tokyo 

2021

L’esprit 
Olympique 
: JO Tokyo 

2021

- Tchoukball, Mondialito et Natation
- Correspondance scolaire
- Arbre à lire
- Vendée Globe 2020 ; Tara Escales
- Classe de mer et mission environnement



  

L’école de Chammes et la classe

Eval 
nationales 

CE1

Photo de classe

Spectacle

Cycle de Tchoukball Cycle de natation

Cycle de 
Handball et 
Mondialito

Classe 
de mer

Elections 
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