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Contacts 

 
Nous allons collaborer tout au long de l’année, c’est pourquoi, 
vous ne devez pas hésiter à m’interpeler à la moindre 
question ou inquiétude. Pour cela, vous pouvez :  
 venir me parler avant ou après la classe ; 
 laisser un message via l’application Klassroom ; 
 écrire un mot ou demander un rendez-vous dans le cahier 
de liaison ;  
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Absences 

En cas d’absence, vous pouvez prévenir la directrice ou moi-
même  
• par téléphone au 02- ; 
• par écrit sur Klassroom ou dans le cahier de liaison.  
 

N’oubliez pas de remplir un bulletin dans le cahier de liaison 
pour justifier cette absence. 
 
• Pensez à prévenir la cantine de cette absence au  
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Informations importantes 

 
Horaires de l’école : 

Ces horaires sont ceux où nous commençons/arrêtons de 
travailler EN CLASSE. 

Matin : 
Après-midi : 

Vacances scolaires 
 
 

Vacances d’automne Du vendredi 19/10 au lundi 5/11 

Vacances de Noël Du vendredi 21/12 au lundi 07/01 

Vacances d’hiver Du vendredi 08/02 au lundi 25/02 

Vacances de printemps Du vendredi 05/04 au mardi 23/04 

Vacances d’été Vendredi 5 juillet 
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Devoirs & évaluations 

Devoirs 
Les devoirs écrits étant interdits à l’école primaire par la loi 

depuis 1956, il s’agira pour votre enfant de revoir des mots de 
dictée, des leçons vues en classe, de lire un texte ou un livre, 

de s’entraîner à faire du calcul mental. 

Evaluation et suivi 
Votre enfant sera évalué grâce … 
• à l’observation de son travail et notamment de ses 
interventions 
• à son travail au quotidien sur ses cahiers et fichiers 
• au travail effectué en groupe  

Objectif?  Progresser pour soi et pas par rapport aux autres. 

Le Livret Scolaire (LSU) vous sera communiqué 2 fois dans 
l’année. 
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Lundi, mardi & jeudi de 
15h55 à 16h30 

 
Les A.P.C. concernent TOUS les élèves.  

Il ne s’agit pas seulement de « soutien » en cas de 
difficultés, elles peuvent aussi servir pour des 
projets de classe (théâtre par exemple) ou 
l’apprentissage de méthodes pour travailler. 

 
La priorité sera donnée à la maîtrise de la langue. 

 
La feuille de participation sera donnée avant chaque 

vacances pour la période suivante. 
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Klassroom 

Klassroom est une application gratuite que vous pouvez 
télécharger sur votre téléphone. 

Voici les étapes à suivre pour accéder au compte de la classe : 

 

 

 

 

 

 

1. Télécharger l’application.  2. Se créer un compte. 

 

 

 

 

 

3. Rentrer le mot de passe. 

Grâce à cette application sécurisée, je pourrai partager avec 
vous des photos, des vidéos et mêmes des documents de vos 

enfants. Nous pourrons aussi communiquer par message. 
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Projets annuels 

Classe découverte 
Départ pendant une semaine pour une destination à préciser 

(Vendée ou Auvergne) avec une autre classe .Divers évènements 

seront organisés afin d’apporter un financement supplémentaire. 

voyage dans le temps 
Notre thème annuel s’appuie sur l’Histoire et la mythologie. 

Chaque période de l’année sera consacrée à une période historique. 

Des après-midi créatifs ouverts aux parents seront organisés 

autour de ce thème. 

un jardin à l’école 
Toute l’école s’engage dans un projet jardinage afin de créer un 

espace au sein de l’école consacré à la nature. 

Rencontres autour de la danse 
Les élèves vont créer une chorégraphie qui sera présentée à 

devant d’autres classes lors d’une journée spéciale. 

 classe énergie 
Les élèves découvriront la centrale nucléaire et les énergies 

renouvelables lors de deux journées différentes. 
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Travail en groupes 

Afin que l’enseignante soit plus disponible et efficace pour 
faire face aux difficultés potentielles de chacun des élèves, les 

temps d’apprentissage se font en ”groupes” en fonction des 
compétences de chacun. 

Le principe ? L’enseignante travaille d’abord avec un groupe (en 
maths et en français). Quand l’activité est terminée avec le 

premier groupe, l’enseignante prend en charge le groupe 
suivant. 

Centres d’autonomie et plan de travail 

Quand les élèves ne sont pas en activité avec la maîtresse, ils 
travaillent seuls ou à deux sur des centres d’autonomie en 

suivant une liste de notions à travailler dans la semaine (plan de 
travail). 

Il y a différents centres d’autonomie en lien avec les 
différentes disciplines des programmes (lecture, grammaire, 
géométrie, sciences, …) offrant des activités de manipulations 

et des exercices d’entraînement. 

Les élèves gèrent alors leur temps de travail de façon 
autonome pour avancer à leur propre rythme. 

Classe flexible 
La salle de classe propose un environnement de travail où les 
élèves pourront s’asseoir de différentes façons comme ils le 
souhaitent. Tout le petit matériel (stylos, gommes…) est mis 

en commun dans des barquettes à disposition des élèves. 

Fonctionnement de la classe 
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• Diapo 1 : Pacifico 
• Diapo 2 :  Kate Celebration 

• Diapo 3 : That’s Font Folks 

• Diapo 4 : KG CHASING CARS 

• Diapo 5 : Back to School / Wednesday 

• Diapo 6 : Patchwork stitch 

• Diapo 7 : Helloesther 

• Diapo 8 : Kg summer suns / Kg Second Chances 

• Diapo 9 : Calendar note tfb / Fad Script 


