
Compte rendu réunion de rentrée – classe GS/CP 
 

Découverte de la classe 

La classe bénéficie depuis cette année d’un TBI, qui équipait auparavant la classe qui a fermé à la fin de l’année 

scolaire précédente.  

Les CP ont des tables placées en U sur le devant de la classe et les GS forment 4 îlots.  

Il y a volontairement plus de places assises que d’enfants car régulièrement,  les enfants changent de places en 

fonction du type de travail.  

 

L'emploi du temps.  

Les matinées des mardis, jeudis et vendredis sont identiques.  

Après un temps d'accueil,  les CP font de la lecture et de l’écriture pendant que les GS sont en atelier à dominante 

langagière.  

Après la récréation,  nous faisons des mathématiques tous ensemble : du calcul mental,  des problèmes 

mathématiques avant de séparer les CP des grandes sections.  

Une séance de mathématiques ainsi qu’une séance de lecture ont également lieu le jeudi après midi 

Le lundi,  le mardi et le jeudi,  les enfants feront du sport. Il est demandé de mettre aux enfants une tenue sportive le 

mardi.  

Le lundi matin,  les élèves se rendront en bibliothèque pour les prêts de livres.  

Le mardi matin,  après Noël,  notre classe bénéficiera de l’intervenante en Échecs.  

 

Les cahiers de la classe.  

Le cahier jaune est le cahier de liaison. Il fait le lien entre l’école et la famille et doit être en permanence dans le 

cartable de votre enfant. Il est vérifié quotidiennement à l’école et doit l’être quotidiennement à la maison.  

Les CP ont un fichier de lecture,  des cahiers de leçons de mathématiques et de français et un cahier de sons. 

D’autres cahiers viendront au cours des semaines à venir.  

Les CP ont également un cahier du jour,  qui retournera à la maison le vendredi afin que vous puissiez voir une partie 

du travail de la semaine.  

Les enfants n'auront pas de cahier de vie cette année. Le choix a été fait de faire un cahier de vie numérique, 

consultable sur le site de l’école, rubrique GS-CP  -  http://sepia.ac-reims.fr/ec-st-martinsurlepre/-wp-/  

Les grandes sections continueront le travail autour du bonhomme avec le bonhomme du mois. Par manque de place,  

le cahier du bonhomme ne sera pas continué,  un autre support sera utilisé.   

 

Les évaluations CP.  

Des évaluations nationales CP sont prévues à partir du 17 septembre,  en français et en mathématiques. Une 

seconde session aura lieu en février- mars.  

 

Les livrets scolaires.  

Cette année,  l’équipe enseignante à fait le choix d’abandonner LIVREVAL au profit d'EDUMOOV.  

Pour les GS,  l'application JE VALIDE sera utilisée des que l'école sera dotée en tablette.  

Pour l’instant,  les élèves peuvent prendre en photo leur travail pour garder une trace des manipulations faites en 

classe à l’aide d'un téléphone mis à leur disposition.  

 

 

 

http://sepia.ac-reims.fr/ec-st-martinsurlepre/-wp-/


Les devoirs.  

Les CP auront de devoirs. Cela ne doit pas prendre plus de 20 minutes par jour. Si cela vous demande plus de temps, 

arrêtez-vous. La séance de devoirs ne doit être un calvaire ni pour votre enfant, ni pour vous. 

Le but est plus d'avoir un support d’échange avec votre enfant afin qu’il vous raconte sa journée en revoyant 

certains points. Les enfants ne doivent pas apprendre par cœur mais comprendre ce qu’ils font.  

 

Les anniversaires.  

Une fois par mois 5 à 6 élèves feront de la cuisine. Ce groupe d’élèves,  constitué des enfants nés dans le mois,  et 

complété par d'autres enfants,  confectionneront les gâteaux d’anniversaire.  

Si vous souhaitez contribuer à cette initiative en fournissant des ingrédients,  lors du mois de naissance de votre 

enfant,  faites le moi savoir (pour les parents non présents à la réunion). Une « liste de courses » vous sera alors 

remise en amont de l’atelier cuisine 

Vous pouvez également apporter 1 bouteille de jus de fruits, si vous le souhaitez 

Les bonbons ne sont pas acceptés,  il faut garder de la place dans les estomacs des enfants pour déguster les 

délicieux gâteaux faits à l’école !  

 

Chaque enfant cuisinera 3 fois au cours de l’année scolaire.  

 

Réponses aux questions de parents.  

- Je suis disponible de préférence le matin ou le midi pour des rendez-vous.  

- Nous n’avons pas reçu les prospectus de l'école des loisirs mais je vais les relancer.  

- Une autre sortie est prévue dans l'année : notre classe est inscrite au dispositif « école et cinéma ». Nous 

irons voir 2 films durant l’année scolaire au cinéma « la comète ».  

- Pas de piscine pour nous cette année. La piscine olympique ne propose plus de créneaux ni aux élèves de 

grande section ni aux CP 

 

 


