
Réunion Parents/Maîtresse: lundi  10 septembre 
 

1) Les supports: 

-cahier du jour de  français  

-cahier de dictées 

-carnet de vocabulaire (sur 3ans) 

-cahier de poésie 

-cahier du jour de  mathématiques(exercices) (numération, problèmes, calcul, géométrie, mesure) 

-cahier de sciences, géographie, histoire et éducation civique et morale. 

-cahier d'histoire de l'art (architecture, poésie, littérature, musique, théâtre, arts plastiques...)voir les grands 

domaines dans le sommaire du cahier. 

-cahier d'anglais (à relire régulièrement) 

-porte-vues de règles et leçons (sur 3ans) 

-Répertoire orthographique (sur 3 ans) 

-cahier de liaison avec la famille :à regarder chaque soir et à signer. 

-cahier de texte. 

-Pochette à évaluations (évaluations à signer lorsque la pochette est distribuée) 

-Fichier rallye maths 

-cahier de brouillon 

2) Emploi du temps: voir sur le site  

3)Projets de classe de l'année 2018/2019 

-Correspondance scolaire avec une classe de Bapaume. 

     -Projet Harry Potter : voir sur le site 

     -Le cyclo : 

A partir d'avril avec les parents possédant l'agrément. Possibilité de passer l’agrément vers le 1 er avril. 

    -Natation :  du 25 février au 7 avril deux fois par semaine : le mardi 14h10/14h50 et le jeudi 

10h30/11h10 

 

4)Autres points: 

 

_Plan vigipirate : un document sur internet est dispo pour les parents. Rappel des règles de sécurité, il est 

interdit de stationner devant l’école, veuillez utiliser le parking. 

 

_ Bien justifier les absences de vos enfants par le biais du cahier de liaison ou par téléphone(ce n'est pas 

aux enfants à expliquer eux-mêmes pourquoi ils ont été absents). 

_Une page dédiée sur le site pour infos et devoirs de ma classe. 

_ Les goûters sont autorisés mais doivent être équilibrés.(Pas de chips!) 

_ Absences pour direction/ suivi stagiaire : le remplacement est prévu est préparé. 

_ Système de fausse monnaie pour récompenser le bon comportement et le travail fourni ou pour 

sanctionner. 

_ Appel aux parents volontaires pour les ateliers jeux (maths ou français). 

_ Octobre: journée petit déjeuner en classe (comme chaque année), le but est de comprendre l'importance 

d'un déjeuner équilibré. Cette année petit déjeuner anglais. 

-Octobre : semaine du goût : (Semaine des fruits à l’école, contribution des parents) 

-Projet parcours civique : commémorations 8 mai 11 novembre. 

_APC: Activités pédagogiques complémentaires: aide au travail personnel (pour tous les élèves), projet en 

rapport avec le projet d'école (pour tous les élèves), aide aux élèves en difficulté. A partir de novembre. 

Les APC porteront uniquement cette année sur la maîtrise de la langue. 

_ Ne pas oublier de me rendre tous les papiers administratifs rapidement (fiche de renseignements, 

assurance) 

_ A.V.S  dans la classe : changement cette année 

_Les enfants sont priés de ne pas ramener des crayons qui font clic-clic…ou autres crayons qui pourraient 

les amuser. 

_Les enfants peuvent ramener une galette de chaise qui s’accroche. 

 



       

 

 

 

 


