
 

 

Réunion de rentrée du 20 septembre 2018 

 

Madame CLAIRE, nouvelle directrice et enseignante de la classe de CP nous a accueilli et présenté la 
nouvelle équipe. Elle nous a ensuite fait une lecture explicative du règlement intérieur que nous 
avons tous pu consulter dans les cahiers de liaison de nos enfants. De même, les dates des vacances 
nous y ont été communiquées. Madame Claire attire également notre attention sur le fait que cette 
année, l’éducation nationale fera le pont de l’ascension (mois de mai).  

 

Les parents sont ensuite montés dans les classes des maitresses de leurs enfants pour des échanges 
plus ciblés. En voici un rapide résumé.  

 

Classe de Mme CLAIRE – CP et CE1 

• Les enfants iront à la piscine les mardis à partir de décembre jusqu'en mars. 
• La méthode de lecture et de compréhension est PILOTI 
• Une rencontre avec l'institutrice aura lieu tous les trimestres 
• Les lundis et jeudis, les enfants ont sport 
• Participation des enfants au cross de Damelevières et à l'exposition sur les peintres en 

janvier 
• Pour les punitions : Les enfants punis sont mis à l'écart et peuvent être amenés à rester 

assis 5 minutes à côté d'elle à la récréation. Si l'enfant dépasse les limites, elle prévient 
les parents 
 

Classe de Mme LALLEMAND – CE1 et CE2 

• Le projet de classe est centré sur les pays et continents américain africains. En ce 
moment ils sont sur la Russie et après ils étudieront l’Australie. 

• Les enfants pourront se rendre à l'exposé d'Afrique qui est organisé par Sébastien Roy, 
en fonction des informations qui lui seront transmises. 

• Madame Lallemand a une fresque avec les noms des enfants pour que chacun leur 
tour, ils puissent avoir un rôle déterminé et des responsabilités dans la classe. 

• Une autre fresque avec des codes couleurs est dédiée aux comportements :   
Violet = formidable 



Bleu = bonne journée 
Vert = prêt à travailler 
Orange = attention 
Rouge = mot au(x) parent(s) + punition 

• Des bon-points sont associés aux couleurs : pour la couleur violette : 2 bon-points et 
pour la couleur bleue : 1 bon-point. Cela motive les enfants à être attentifs 

• Au niveau des apprentissages, les exercices sont donnés en fonction des niveaux de 
chacun (les ceintures). Cela favorise l’envie de progresser et évite la démotivation. 

• Les enfants iront à la piscine en décembre 
• Pour les anniversaires pas de bonbons (cf nouveau règlement intérieur) 
• Pour les goûters du matin seuls les fruits ou compotes sont autorisés. Les enfants 

peuvent avoir leur bouteille d'eau pour boire, que ce soit en cours ou en classe, du 
moment où ils ne jouent pas avec ou qu'ils ne la fassent pas tomber. 
  

Classe de  Mme POIROT – CM1 

  
• Le cahier du jour donné toutes les deux semaines. Il est à signer sur une fiche collée en 

fin de cahier. 
• Dans le cahier de liaison, une fusée à étage (autant d’étages que de jours dans la 

semaine) caractérise le comportement de l’enfant. Un code couleur y est associé fait 
état de la fresque du comportement affichée en classe. La fusée est à signer en fin de 
semaine. Les enfants colorient eux même leur fusée. La maitresse vérifie que la couleur 
utilisée est la bonne. 

• La fresque du comportement est composée de cases de couleur. Des pinces à linges 
avec les prénoms des enfants se retrouvent dans les cases en fonction de leur 
comportement. si il y a des mauvais comportements, la pince à linge baisse (Vert, tout 
va bien, 1er orange Attention, 2ème orange ressaisis toi, et rouge sanction)  

• Sport les mardis et jeudis, donc pensez à donner à l’enfant une tenue adaptée, 
• La dictée a lieu tous les mardis. Une liste de mots se trouve dans le cahier de texte 

(page du samedi). De temps en temps, il y a une autodictée. 
• Globalement, il n’y a pas de devoirs écrits à faire à la maison. Ce ne sont que des 

révisions de notions vues en classe. Le temps moyen de devoir varie de 5mn à 30 mn 
en fonction de l’enfant. Si votre enfant peine et dépasse les 30 mn de devoirs, il 
convient de prendre RDV avec Madame Poirot de manière à comprendre où pourrait 
se situer un éventuel souci. (Prévoir un délai raisonnable pour demander une 
entrevue). 

• Les enfants appartiennent à différents groupes de niveau. Il existe des groupes de 
dictée, des groupes en écriture (champion d’écriture), des ceintures de lecture, et deux 
niveaux en mathématiques. Les exercices a effectuer en classe sont adaptés au niveau 
des enfants. 

• Madame Poirot invite les parents à aider les enfants à prendre soin de leurs affaires 
(les faire recoller les pages de leçon qui se décollent, marquer leurs affaires, veiller au 
remplacement des fournitures qui ont été données par l’école : certains élèves ont 
déjà utilisé leur stock annuel de colle ou de stylos veleda).  

 



  

Classe de Mme BONNEL – CM2 

• La classe se compose de 22 élèves (12 filles et 10 garçons). C'est une classe 
sympathique et travailleuse. 

• Les enfants sont répartis en classe par petits groupes. (6 tables sont rassemblées pour 
faire un îlot de travail). 

• Les CM2 vont réaliser un concours pour les autres classes de l'école sur le thème sens 
propre/sens figuré. 

• Le sport a lieu les mardis et les vendredis. 
• Courant mars/avril : projet d'observation sur les insectes - présence d'un terrarium en 

classe qui permettra l'observation 
• Un projet théâtre sera peut-être également mis en place: écriture de la pièce par les 

enfants, création des décors, répartition des rôles concertée et représentation devant 
les parents en fin d'année 

• Il y aura des interventions sur la science. 
• Pour la classe de découverte à Bussang, Mme Bonnel rappelle que le voyage n'est pas 

obligatoire, elle n'y est pas opposée, mais ce séjour nécessite un engagement 
personnel (disponibilité ) et une connaissance de la classe. 

 


