
 

 Réunion parents de rentrée 
 
 
 

École élémentaire 
Louvarou  

Année scolaire 
2020/2021 

 
 

Jeudi 17 septembre  
 

classe de  CM2 
 



L’école : une équipe  et  

un effectif stable  

 

 



 

 

 

 

Horaires  

 

Ouverture à 8h20 et 13h50 

8h-30/12h et 14h/16h30 

Récréations : 10h15 et 15h15 

Accueil dans la classe tous les 
matins 
 



La classe de CM2 

30 élèves 

13 filles  

17 garçons 



Les disciplines enseignées 

- 1 seul cycle : cycle 3, CM1 CM2 6ème 
- 36 semaines de classe, environ 9OO heures de cours  
24 h/semaine 
-français 8 h 
-mathématiques 5 h 
-EPS 3 h 
-anglais 1h 30  
-sciences et technologie 2h 
-enseignements artistiques 2 h : musique, arts visuels, 

histoire de l’art 
-histoire, géographie, éducation civique 2 h30 
 
 





En CM2 des objectifs  

simples et complexes 
 

-Vivre ensemble : apprendre à être un élève et  un citoyen : le 

respect, l’écoute, la discrétion, le goût de l’effort mais aussi 

la gestion de ses affaires, de son matériel.  

- Avec une bonne ambiance de classe, accompagner chaque 

élève le plus loin possible dans les apprentissages avec une 

bonne maîtrise de la langue française en alternant le lire, 

l’oral et l’écrit. 

 

 



En CM2 des objectifs                    

simples et complexes 

- Travailler rapidement mais sans se précipiter 

- Ne pas rester seul(e) face aux difficultés 

- Bien se connaître et travailler sur ses points forts et ses 
points faibles 

- Ecouter 

- travailler seul (avec un casque…), à deux ou à plusieurs 

- devenir un collégien : se déplacer seul hors de la classe 

- faire ses devoirs sans les parents 

 



Les CM2 au quotidien… 

-Accueil échelonné le matin….bonjour et présentation du programme de la 

journée 

-des rituels et des ateliers  en français et mathématiques 

-du calcul mental tous les jours et des activités où l’on apprend en manipulant 

-des séances d’entraînement dynamiques mais assez courtes : 30 minutes 

- des activités qui ne laissent pas de trace écrite: ardoise, prise de notes, 

brouillons + vidéo  

-de l’oral collectif et des échanges, des débats, des lectures à voix haute 

-peu d’écrit en anglais 

- se relire, soigner son écriture et sa mise en page 



LE MATERIEL 
• 1 agenda ou cahier de textes, 1 cahier de devoirs, 5 protège-documents 

(sciences, histoire- éducation civique, géographie, anglais, évaluations), 
1 cahier du jour (mathématiques et ELF), 1 cahier de français (MLF 
lecture et écriture), 1 protège-documents  arts et culture, 1 pochettes, 
1 cahier de dessin 

• Une trousse complète qui reste à l’école éventuellement + règle, 
équerre, compas, feutres, crayons de couleur 

• Pas de cahiers ou de classeurs de leçons : aide-mémoire Cléo, leçons du 
manuel en mathématiques 

• Pour l’histoire, la géographie, alternance entre le protège-documents et 
le manuel 

• Pas de manuels en anglais, sciences et Education civique 

• Code couleurs pour la correction des cahiers, leçons : 
vert/jaune/orange 

 



EVALUATIONS OU TESTS 

- au fil de l’eau 

- contrôle continu  

- sommatives (contrôle de connaissances) :  

annoncées 1 semaine à l’avance  

- un protège-documents à signer une fois par 

mois 

• - 2 bulletins par an 

 



DIFFICULTÉ SCOLAIRE  

et SANTE SCOLAIRE 

- Dans la classe : pédagogie différenciée, aides 
individualisées, PPRE, pas d’AVS cette année 

- Activités pédagogiques complémentaires (APC) : le 
mardi de 16h30 à 17h30 

- Enseignants spécialisés : Maître E ou psychologue 
scolaire 

- Infirmière ou médecin scolaire 

- Aides extérieures : orthophoniste, orthoptiste, stages de 
remise à niveau, accompagnement à la scolarité, (CSC 
Malraux) 

- Orientation : 6ème, 6ème SEGPA ou ULIS 

- PAI (problème de santé régulier)  

 



INFORMATIQUE et RESSOURCES 

NUMERIQUES 

TBI : dans toutes les disciplines 

Ordinateurs : 4 postes dans l’atelier + une dizaine 
de portables : traitement de texte, tableur et 
recherche documentaire 

Edumoov : livrets scolaires 

Beneylu School : blog + cahier de textes 

Français : Lecture Tacite 

Mathématiques : Calcul@tice 

+ parfois des recherches à la maison 

 



La Beneylu School 

 



Le site Internet de l’Ecole 

 



Edumoov 



TRAVAIL À LA MAISON 

Objectifs : renforcer les apprentissages,  s’organiser, devenir 
autonome, se préparer pour le Collège et créer un lien avec la 
famille 

1- 2 ou 3 activités assez faciles  tous les jours et  programmées au 
moins 3 jours à l’avance. En principe, les activités sont liés à des 
connaissances déjà étudiées en classe. Maximum 30 minutes par 
jour 

Le travail à la maison ne doit pas dégrader l’ambiance familiale 

Consulter régulièrement la Beneylu School et l’agenda/cahier de 
textes  

Laisser l’enfant faire seul son travail à la maison mais vérifier quand 
même s’il appris sa leçon 

Signaler aux enseignants si le cartable est mal préparé et que vous 
avez des difficultés à faire travailler votre enfant 

Pas ou peu de devoirs pendant les petites vacances sauf de la lecture 

 

 



Communication avec les familles 

• Au portail aux heures de sortie 
• Cahier de liaison 
• WhatSapp : CM2 Louvarou 
• Beneylu School 
• SMS : 06.52.89.36.28 
• Par mail 
• Absence et vie scolaire : ecolelouvarou@wanadoo.fr ou WS 
• Vie de la classe : Pierre.Laville@ac-grenoble.fr 
• 2 bulletins par an :  
• 1er semestre : septembre- janvier 
• 2ème semestre : février-juin 
• 1 entretien par famille entre décembre et janvier ou sinon à la 

demande de l’enseignant ou de la famille 
 

mailto:Pierre.Laville@ac-grenoble.fr
mailto:ecolelouvarou@wanadoo.fr


Etre parent d’élève 
 

-ouvrir régulièrement le cartable pour le vider le 

cartable,  nettoyer et vérifier le contenu de la 

trousse   

- accompagnement des sorties 

-interventions en classe  

-le Souvarou 

-les parents d’élèves délégués 

 



PROJETS ET SORTIES 

SCOLAIRES…beaucoup d’incertitudes  
 

Domaine culturel ou artistique : spectacle à Noël, musée de peinture… 

Domaine scientifique/environnement : projets environnement avec la Métro (gestion des 

déchets, la qualité de l’air) musée de la chimie (6 octobre), fête de la science, parcours 

découverte autour de l’école 

Histoire, Education civique et patrimoine : cérémonie du 11 novembre ou du 8 mai,  

musée de la Résistance et Archives de l’Isère,  Histoire Locale 

Français/littérature : Prix des incorruptibles et lecture suivie, lecture Tacite, 3/4 sorties à 

la bibliothèque, Nuit de la lecture 

Mathématiques : défi maths 

Sport : course longue (pas de courseton inter écoles), grimpe, badminton, sports 

collectifs/innovants  comme le tchoukball ou l’Ultimate, alpin avec les CM2 de Victor 

Pignat (le vendredi), athlétisme, VTT, natation  +sorties USEP mercredi après-midi 

Liaison CM2/6ème : rencontre inter/classes « têtes et jambes », visites du Collège, 

spectacle musical  

Autres : formation secourisme avec la FFSS,  

 

 


