
Acamp de dintrada 
09 de setembre de 2021 

• Présentation générale
CE2-CM 14 élèves. 
Nombreux projets communs avec les GS-CE1 

• Travail par rapport aux compétences réelles : ceintures et groupes de travail. 
En fonction de leurs ceintures, et non de leur date de naissance, les élèves travaillent dans 
des groupes relativement homogènes. 

• Devoirs : 
Peu de devoirs, mais il est demandé de finir à la maison le travail non-fait sur la semaine, de 
regarder ce qui a été fait. 
Du jeudi pour le jeudi (dictée notamment), poésies toutes les 2 semaines données le mardi. 
Tous les devoirs pourront être retrouvés sur le site. 

• Cahiers et classeur, traces écrites et exercices :
Une grosse part du travail se fait par la manipulation, entraînements sur ardoise ou exercices
collectifs. Ce qui est sur le cahier du jour n’est donc qu’une petite partie du travail fait en 
classe. 
Le cahier du jour est corrigé le jeudi a minima, le faire signer le week-end (ne pas signer si 
vous ne l’avez pas regardé). 
Possibilité de prendre le classeur le week-end, sinon les enfants ont la consigne de prendre 
les leçons concernées pour les exercices. A noter que toute notion vue ne donne pas lieu à 
une trace écrite, notamment lorsqu’il est question de révisions. 

• Emploi du temps : [Présentation de l’EDT]
◦ Lundi : journée « découverte » donc les sorties à la journée seront principalement ce 

jour. 
◦ Actuellement sport le mardi, décloisonné avec GS/CE1, en parallèle du jardinage. Deux 

parents sont sollicités. 
◦ Temps lecture : amener des livres de la maison, quels qu’ils soient. 
◦ Ateliers des parents : toutes les trois semaines, le ... broderie (Anaïs), pâtisserie 

(Mélissa) et photo (Hélène). Appel à binômes. 
◦ Ateliers ponctuels proposés une fois par mois ; deux créneaux possibles et possibilité de 

dédoubler les ateliers (deux sur le même créneau). Calendrier joint à ce compte-rendu et 
affiché dans la garderie.  

• Projets:
Travail sur le loup et le vautour : réalisation d’un court-métrage d’animation (GS-CM2). 
Classe de découverte à prévoir (cette année, l’an prochain?)
Biodiversité (éco-école 2021) 
Journal d’école fait par les trois classes 
Sorties : nous essayons de faire un programme 

• Points divers : 
◦ Parent référent : Yohan (papa de Meyïa) : 06 62 17 67 02. Il est le relai entre les familles 

et moi : prévenir en urgence qu’on cherche des parents accompagnateurs,.. 


