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La Classe 
Classe de 22 élèves qui est très agréable, les enfants sont assez calmes. 
Le CE2 est la dernière année du Cycle 2. Il y ait fait beaucoup de révision du CE1, 
car certains principes ne sont pas encore ancrés et il y aura des choses nouvelles. 
 
Projet de l’école : Voyage dans le temps  
 
Grammaire / Conjugaison : tout va être repris pour bien poser les bases. 
 
Maths : Beaucoup de problème avec la numération. Introduction de la Géométrie. 
Construction de polygone, les différentes opérations. Apprentissage des tables de 
multiplication qui seront apprises et introduites au fur et à mesure après les 
vacances de la Toussaint. Puis introduction de la multiplication à deux chiffres. 
L’enseignement ira jusqu’au partage de la division (à poser). 
 
Lecture : pas d’achat de livres par les parents. D’abord lecture de textes puis des 
petits livres. Un chapitre sera étudié le mardi et les questions de compréhension 
et de grammaire seront à faire pour le jeudi. 
Ce qui est important c’est le fait que les élèves n’oublient pas les leçons de 
grammaire d’ou l’utilisation de la lecture de livre pour mettre en pratique  les 
différents thèmes de grammaire. 
Vendredi c’est la dictée, le jeudi une dizaine de mots sont donnés dans le cahier 
orange à connaître. Ils sont indiqués au masculin, singulier et les verbes à 
l’infinitif. L’enseignant demande à ce que les enfants copient les mots entre 3 et 5 
fois. 
 
Histoire : étudiée par thème par l’Eduction National. L’enseignant préfère une 
approche moins compliquée pour les élèves avec la Chronologie. Ils vont voir la 
Préhistoire / Antiquité / Moyen Age / Temps Moderne 
 
Géographie : Continents / Océans / Environnement de la France rurale / 
Montagne. L’Europe géographique et l’Europe économique  
 
Classe EMILE : La classe est intégrée  dans ce dispositif : les maths (calculs) 
seront enseignées en Anglais. Il y aura aussi des rituels tous les matins en Anglais. 
 
Sciences : des expériences seront à faire à la maison et l’enseignant donnera les 
consignes une semaine avant. 
 
Musique : avec Victor 
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Recherche : dans l’année un travail de recherche sera demandé sur un thème avec 
une délai d’un mois. Les parents devront aider l’enfant pour aller chercher l’info 
(livre, bibliothèque, internet…) le travail devra faire une page avec un réel effort 
de présentation ou bien une grande page avec des photos, des graphes… 
 
Le mardi / jeudi soutien scolaire de 11h30 à 12h00. Les parents seront prévenus 
à l’avance. Aide personnalisée 3 ou 4 élèves en Math, en français ou du rattrapage 
en cas d’absence. 
 
Appel à la Coopérative 2 fois par an.  Les parents donnent en fonction de leur 
possibilité. 
 
Projet de Molière à la Fontaine, une visite de Versailles. L’enseignant aura besoin 
de 2 parents accompagnateurs. 
 
Pour les rendez-vous l’enseignant privilégie l’horaire de 8h. Il convient de mettre 
un mot dans le cahier de correspondance. 
 
Devoirs : l’enseignant donne ce qui a été vu dans la journée. Il y a en plus toujours 
une opération 
 
Contrôles : les élèves sont toujours prévenus y compris pour les tables de 
multiplication. 
 
Piscine : à partir de janvier le mardi, départ de l’école à 8h30. Il est donc impératif 
de ne pas être en retard 
 
Escrime : à partir d’avril au même endroit que la piscine.  Ils iront à pied, 
l’enseignant a besoin d’un parent accompagnateur qui ne pourra 
malheureusement pas assister au cours. 
 
Ne pas mettre aux enfants des objets de valeur 
Mettre dans le cartable un paquet de mouchoir 
Une bouteille d’eau est autorisée uniquement avec un bouchon qui se verrouille 
 
Premier mardi d’octobre la classe va au théâtre voir la Maitrise des Hauts de 
Seine, spectacle de chants 
La mairie va aussi offrir à l’ensemble des élèves une gourde 
 
L’enseignant sera en stage en mai pendant une semaine mais il sera remplacé. 
 


