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COMPOSITION DE LA CLASSE :

26 élèves dans la classe.

15 filles.

11 garçons.



INTERVENANTS :

M.SILVETTI assure la classe lundi,

mardi et vendredi.

Mme TROTOT assure la classe

mercredi et jeudi.

Pas d’autres adultes réguliers dans la

classe.



ATMOSPHERE :
Classe assez calme dans l’ensemble

qui semble disponible pour les
apprentissages.

Classe qui a du mal à participer !!!

Des enfants trop lents dans leur
travail pour ce qu’on peut attendre
en début de CM2.

Pas de problème de discipline…

… pour le moment !!!



LES ENJEUX DE CETTE ANNEE :

L’an prochain : la sixième…

Des connaissances à acquérir qui
serviront pour l’an prochain dans tous les
domaines.

Une dernière année à l’école La Justice
qui doit rester un bon souvenir pour tous
(élèves – camarades – parents –
enseignants…)



LES ENJEUX DE CETTE ANNEE :

ENTRAIDE.

SOLIDARITE.

TRAVAIL.

RESPECT.





CE QU’ON VA APPRENDRE CETTE ANNEE

MATHEMATIQUES :

OPERATIONS & NUMERATION.

GEOMETRIE.

CALCUL MENTAL.

GRANDEURS ET MESURES.

Programmations/Programmation Numération_Opérations CM2.doc
Programmations/Programmation Géométrie CM2.doc
../Maths/Calcul Mental


CE QU’ON VA APPRENDRE CETTE ANNEE

FRANCAIS :

GRAMMAIRE / CONJUGAISON

ORTHOGRAPHE.

VOCABULAIRE.

LECTURE : Temps de lecture quotidien.

+ DEFI LECTURE

ECRITURE.

Programmations/Programmation Annuelle Picot.docx
Programmations/Programmation orthographe CM2.docx
https://rallye-lecture.fr/ma-classe/?previsu=1&ralSel=22584


CE QU’ON VA APPRENDRE CETTE ANNEE

GEOGRAPHIE.

SCIENCES.

Informatique : travail sur le code.

ANGLAIS.

EPS + Piscine.

Programmations/Programmation-geographie-2016-2017.pdf
Programmations/Programmation Sciences CM2  Ecrouves 2016_2017.docx


L’ORGANISATION MATERIELLE :

Le matériel à disposition des enfants.

Les devoirs : Aussi présents sur le site

Donnés le vendredi pour toute la semaine.

Des devoirs qui reviennent chaque semaine :

Signatures diverses.

Mots d’orthographe.

Fiche de mathématiques.

Leçons à LIRE / APPRENDRE / REVISER.

Correspondance/Liste des différents cahiers et livres à disposition de vos enfants.doc
http://ecoleecrouvesjustice.toutemonecole.fr/
../Leçons


LES MODALITES D’EVALUATION :

Au quotidien :

Très Bien

Bien +

Bien

B

Ab

Insuffisant / Très insuffisant

VU



LES MODALITES D’EVALUATION :

LES EVALUATIONS.

LE BULLETIN TRIMESTRIEL + LSU.

../../../Documents/Ecole Michaël/Année 2016-2017/Evaluation/3e trimestre/N5_Les fractions décimales.docx
../../../Documents/Ecole Michaël/Année 2016-2017/Evaluation/3e trimestre/Bulletin 3e trimestre 2016_2017.xls


LES PROJETS DE L’ANNEE :

EPS : Vendredi de 8h30 à 10h15

ACTION OPERA : DON GIOVANNI –

MOZART.

CLASSE DE NEIGE.

PISCINE : Mardi après-midi au 3e

trimestre.

SORTIE sur les sites de la première

Guerre Mondiale.



QUESTIONS DIVERSES :



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


