
Réunion de
rentrée

 

Classe de Mme XXXXX





Infos
diverses APC le lundi et mardi midi (30 min)

Sport mardi et vendredi après-midi

Cahiers + évaluations à signer à chaque vacances 

Devoirs : envoi que si covid

Tampons de correction

Evaluations : A, PA, NA (A+ ou D)

Impossibilité de donner des médicaments

 
 
 



Dictée tous les vendredi

Mots de dictée à revoir

tous les soirs

Poésie : choix du texte et de

la date

Les devoirs à la maison



Pour
aprendre une

leçon

Demander à votre enfant ce dont il se souvient, de ce qui a été

dit ou fait en classe à propos de cette notion.

Relire la leçon avec lui.

Vérifier s'il a bien compris en lui posant quelques questions.

Lui demander de réexpliquer la leçon avec ses propres mots.

Ne pas faire apprendre par coeur l'ensemble de la leçon mais

plutôt l'aider à reformuler avec ses propres mots, imager les

idées importantes avec des dessins par exemple, c'est ainsi qu'il

s'appropriera la leçon.



Absence
Retard
Soin special (RDV orthophoniste, ...)
Rendez-vous
Question

Pensez à activer les notifications pour
avoir toutes les informations ! :) 

Klassly



Les animations
de l'année 

Piscine du 3 février au 14 avril

Médiathèque 3 séances

Animation sur les déchets

Animations sur l'eau

Semaine du goût
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4
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Qu'est-ce que la
classe flexible ? 
Assises flexibles : liberté de choisir où et

comment s'installer pour travailler
Pas de places attitrées

Pas de casiers (tote-bag)

"La recherche montre que les enfants sont capables de se concentrer
et de faire un meilleur travail lorsqu'ils sont à l'aise. Elle démontre aussi
que les enfants ont besoin de bouger pour pouvoir se concentrer sur une

tâche. "





L'organisation
spatiale

Enfant 1
Enfant 2 
....

Groupe 1 : 

 

Enfant 1
Enfant 2 
....

Groupe 2 : 

 

Enfant 1
Enfant 2 
....

Groupe 3 : 

 



Septembre : familiarisation avec les ateliers
  Plan de travail 

 

 

Ateliers



Les outils de
la classe

1

2

3

4

Fichier de maths

Fichier de grammaire/conjugaison

Cahier du jour/Cahier d'écrivain

4 porte-vues :
français/mathématiques/lecture/
anglais

1 classeur : questionner le monde,
enseignement moral et civique 



Anniversaires 

Gâteaux faits maison ou industriels 

Bonbons



Rendez-vous

Mot dans le cahier de liaison

Sur l'application Klassly



Merci de votre
attention !

Avez-vous des
questions  ?


