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1) LA CLASSE 

25 élèves dans la classe : 15 garçons/10 filles  

Madame J. sera présente le lundi et le Mardi  

Madame R. sera présente le jeudi et vendredi  

Ces deux maîtresses sont nouvelles dans l’école René Guest.  

Le CM1est la 1ere année du Cycle 3 qui s’étend de CM1 à la 6ème.   

  

2) PETIT RAPPEL SUR LE PORT DU MASQUE  

-le masque doit couvrir le nez et la bouche.  

-le lavage des mains des enfants est fait régulièrement  

-gel hydro alcoolique disponible dans la classe et donné régulièrement aux enfanst.  

-la maîtresse demande qu’il y ait 2 masques dans le cartable : celui de l’après-midi et un en plus en 

rechange.  

  

3) MATIERES  

-les matières sont réparties entre les maîtresses (notamment Histoire, Géographie, Anglais, Art 

plastique enseignés par Mme J. , EMC enseigné par Mme R. )  

-Les Mathématiques et le Français sont enseignés tous les matins.  

-EPS : piscine jusqu’aux vacances de Noël puis un Intervenant extérieur viendra pour al dernière 

moitié de l’année/ Sport tous les jeudis donc préconiser le jogging et les baskets.  

-Musique : le vendredi après avec un intervenant extérieur (Victor)  

-Anglais : l’English book est utilisé à date mais Mme J. va surement changer de manuel. 3 histoires 

seront étudiées au cours de l’année (Oliver Twist, Robinson Crusoé, Robin des bois) et à la fin de 

l’année les enfants regarderont les histoires en anglais non sous-titré.  

  

Pas d’évaluation nationale en CM1.  
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4) THEME DE L’ANNEE :  

Voyage dans le temps qui consistera à décorer les couloirs de l’école.  

  

5) MATERIEL :    

-Il est important de vérifier regulièrement que vos enfants ont tout le matériel, notamment celui de 

géométrie (compas, équerre) afin qu’il puisse faire les exercices demandés.  

-Stylos Friction ne sont pas recommandés par la maîtresse qui préfère les stylo Bic classic (non 

rétractable).  

-Pour LUNDI 20 septembre, un lutin de 60 vues est demandé pour ranger les évaluations (pas de 

note mais des commentaires) qui sont à signer.  

6) LIVRE :  

la maîtresse demande que les enfants aient toujours  un livre « pour le plaisir » dans le cartable pour 

combler les temps d’attente si l’enfant termine plus tôt l’exercice. Tous les livres sont autorisés : livre 

de lecture, BD, magazine).  

  

Le Cahier du jour et le Cahier de Liaison est à vérifier tous les jours.  

Les cahiers du jour sont à signer quand la Maitresse applique un tampon « Signature parents » 

environ tous les 15 jours.  

Vous pouvez suivre le comportement (vert-jaune-rouge) de votre enfant via « la fusée de 

comportement » de la semaine dans le cahier de devoirs. Si coloris rouge il y a, la maitresse mettre 

un mot dans le Cahier de Liaison. Et la Fiche de Réflexion (glissée dans le Carnet de Liaison) pourra 

être à compléter selon le mot de la maîtresse.  

  

Les deux maîtresses sont disponibles pour les RDV indiviuels avec les parents, les jours de leur 

présence à l’école à 11h45 pour Mme J. , et 11h45 ou 16h30 pour Mme R. En faire la demande dans 

le Cahier de Liaison. 

 


