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Déroulement de la réunion

1) Présentation 

2) Les objectifs du CP

3) Programmes et présentation des outils

4) Les sorties et activités

5) Quel est le rôle des parents ?

6) Les évaluations

7) Points divers



1) Présentation 

 19 élèves – 9 filles et 10 garçons

 Intervenants

Freddy Marteau : tous les jours.

Juliette Even : 1 fois par semaine le jeudi après-midi ( échange de

service : L.V.E. / Questionner le Monde)

Claudie Foulon en BCD ?

Yann Péron intervenant en EPS



2) Les objectifs prioritaires du CP

- L'apprentissage de la lecture

- L'écriture

- La connaissance et la compréhension des nombres (numération 

décimale)

- L'écriture chiffrée des nombres

- Le calcul sur de petites quantités



3) Programmes et présentation des outils

Le cahier de liaison et de devoirs

 Le consulter chaque soir. Le signer. 

 Je vérifie les cahiers régulièrement 

 – Dire aux enfants de me prévenir lorsqu’ils ont un mot.

 Prise de rendez-vous.

Le site internet de l’école

https://prevertlesneven.fr/



Le français   (  cahiers mauve, vert, jaune, orange, classeur, porte-vues)

 Une méthode lecture syllabique – Taoki/Les alphas

 Compréhension orale

 Étude de la langue

 Dictées

 Production d’écrits





Les mathématiques   (fichier ACCES, fichier JOCATOP, porte-vues)

 La numération

 La technique opératoire

 La résolution de problèmes

 Géométrie et mesures

Une langue vivante     : l’anglais   (cahier jaune)

 Enseignement oral



Poésie/chant/arts   (cahier incolore)

 Poésies à apprendre régulièrement

EPS

Athlétisme – sports collectifs – Natation – Expression corporelle...

Questionner le monde   (classeur)

 Trois domaines

 Le vivant, la matière, les objets 

 L’espace

 Le temps 



EMC   (classeur)

 Le respect d’autrui (les règles de vie, égalité filles/garçons, handicap…)

 Acquérir et partager les valeurs de la République (les symboles, les valeurs…)

 Construire une culture civique (coopérer, s’entraider, construire un esprit critique,

prendre part à une discussion, développer le sens de l’intérêt général…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8h30 - 8h45 Rituels
 (date, chaque jour compte)

8h45 - 9h00 Français
Dictée

Français
Je lis des phrases, le texte
Exercices

Français
Dictée

E.P.S.

9h00 – 10h00

Français
Langage oral : découverte de 
l’image
Découverte du graphème
Je lis des syllabes/je lis des 
mots

Français
Langage oral : découverte de 
l’image
Découverte du graphème
Je lis des syllabes/je lis des 
mots

10h00-10h15 Récréation

10h15 – 10h30 Mathématiques 
calcul mental

Mathématiques 
calcul mental

Mathématiques 
calcul mental

Mathématiques 
calcul mental

10h30-11h40

Mathématiques
Nombres et calcul

Grandeurs et mesures
Espace et géométrie

Mathématiques
Nombres et calcul

Grandeurs et mesures
Espace et géométrie

Mathématiques
Nombres et calcul

Grandeurs et mesures
Espace et géométrie

Mathématiques
Nombres et calcul

Grandeurs et mesures
Espace et géométrie

11h40-12h00 Français
Écriture

Français
Écriture

Français
Écriture

Français
Écriture

12h00-13h30 Pause méridienne

13h30-14h00 Pause méridienne APC APC Pause méridienne

14h00-15h00

Français
Produire des écrits

E.P.S.

Questionner le monde
Le vivant La matière Les

objets/L’espace

ANGLAIS CE2

Français
Je lis des phrases, le texte
ExercicesQuestionner le monde

Le temps

15h00-15h15 Récréation

15h15-15h45

L.V.E.
Anglais

Enseignements
artistiques

Musique

Français
Étude de la langue

Enseignements
artistiques
arts plastiques

Français
Poésie

E.M.C.

16h00-16h15

16h15-16h30 Devoirs bilan de la journée



4) Les sorties et activités

 Projet « danse » pour les 2 CP avec l’aide de la conseillère 

pédagogique en EPS

 Projet musique : Production d'un CD.

Les enfants chantent sur six chansons dont les arrangements sont

déjà créés.

 La piscine (du 16/04 au 25/06 : 8 séances de 40 minutes les 

vendredis de 10h25 à 11h10)

 La médiathèque

 Le cinéma (3 séances dans l’année)



5) Quel est le rôle des parents     ?

 Accompagner son enfant dans l’apprentissage de la lecture.

 Chacun apprend à son rythme. Certains vont apprendre très vite. D'autres auront besoin de plus

de temps. Il ne faut pas paniquer : apprendre à lire demande du temps et des efforts réguliers !

 En tant que parent, j’accompagne mon enfant au quotidien, je l’encourage, je le félicite et je lui

donne de l’assurance.

 Je continue à lui lire des histoires à voix haute (ou je pratique avec lui la lecture à « deux voix »).

Attirer son attention sur l’écrit autour de lui, lui montrer qu’il est important de savoir lire.

 Les devoirs

 20 minutes au maximum.

 Présence d’une adulte indispensable : bien suivre le travail donné le soir. Ce sont les mêmes

mots qui reviennent souvent, mais il y a de nouveaux mots qui sont introduits dans chaque texte.



6) Les évaluations

 Évaluations nationales (fin septembre et février/mars)

 Donner des repères à l’enseignant sur le niveau des élèves.

 Évaluations de CP

 Deux bulletins dans l’année.

 Des évaluations continues.



7) Points divers

 Les horaires et l’assiduité

 La gestion du comportement

 Les responsabilités

 Les anniversaires

 Les APC

 Le RASED (02 29 62 57 90) :

-  Mme Tanné enseignante spécialisée à dominante pédagogique

- Mme Joucan psychologue scolaire

 APE

 Le site internet de l’école



 L’adresse mail de l’enseignant de la classe (à privilégier pour 

toutes les communications qui concernent votre enfant): 

cpfmarteau@gmail.com

 Les personnes à contacter obligatoirement pour tout ce qui 

concerne le périscolaire (garderie, pause méridienne et aide aux 

devoirs) :

Eric Hernandez      06 98 26 60 09 (cantine garderie aide aux 

devoirs)

Laura Bothorel       07 64 36 92 53 (cantine garderie)

 Le parking devant l'école est réservé aux personnels de l'école.

 Point COVID-19





Recommandations

 Signer les fichiers et cahiers.

 Marquer le matériel de son enfant.
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