
Réunions d’informations des 12 et 13 septembre 2019  

  
Informations de la part de Mme Drucké  

Merci, si ce n’est pas fait, de prendre connaissance des informations données par Mme Drucké lors de la 

rentrée (document remis aux élèves). 

 

Absences des élèves 

Un formulaire spécial est à me demander dans le cas d’un élève devant s’absenter de façon régulière 

tout au long de l’année ou durant plusieurs semaines.  

Lorsqu’une absence est prévue, merci de m’en faire part auparavant. 

Lorsqu’un élève est absent, merci de m’envoyer un mel (c.boez@orange.fr) dès le matin. Je pourrai ainsi 

vous faire parvenir le travail par retour de mel. 

Toutes les absences doivent être obligatoirement justifiées par écrit (par mel ou sur papier libre). 

  

     Documents divers  

- Fiches de renseignements : Merci de m’indiquer une adresse mel valide sur laquelle je peux 

éventuellement vous joindre et merci de signaler d’éventuels problèmes de santé ou d’allergies.  

- Assurance : Merci de nous retourner dès que possible l’attestation d’assurance pour votre enfant (si 

ce n’est déjà fait). Je rappelle que l’assurance scolaire est obligatoire pour toute activité qui dépasse 

le temps scolaire. La responsabilité civile seule ne suffit pas. Pour être bien couvert, votre enfant doit 

posséder une assurance individuelle corporelle.  

Extrait du site du Ministère de l’Education Nationale  

  
 

Coopérative scolaire :  

L’école est affiliée à l’OCCE. Comme chaque année, une participation des familles a été demandée 

pour la coopérative de la classe. Les coopératives de classe permettent aux enseignants d’effectuer 

divers achats au cours de l’année, dans le cadre de projets pédagogiques et/ou de fêtes (achat de 

matériel, voyage, sortie,). La classe tient un cahier de coopérative dans lequel sont inscrites les 

dépenses et les recettes et où sont regroupés les justificatifs (consultable par tous). 

Merci aux familles qui ont déjà effectué leur don, et merci d’avance aux autres familles. Un reçu vous 

sera adressé.  

Les premières dépenses prévues pour notre classe sont un petit déjeuner anglais et un atelier au 

Musée de Valenciennes. 
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Catalogue de bulbes :  

Un catalogue sera remis prochainement aux élèves (comme ces dernières années). Les bénéfices de 

cette vente seront reversés à l’association sportive USEP de l’école. Merci aux familles qui 

participeront à cette action. 

  

Les cahiers et les livres de votre enfant  

     Voir tableau distribué lors de la réunion (ou ci-joint pour les absents).  

      Pensez à jeter un œil aux cahiers chaque fin de semaine (et merci de les signer) 

  

Dans l’emploi du temps / activités rituelles 

Les dictées sont hebdomadaires : première partie effectuée le lundi, seconde partie le mardi.  Elles sont 

corrigées collectivement, commentées et une fiche collée dans le classeur (partie orthographe) pour 

permettre à l’élève de réviser. 3 dictées d’entraînement durant 3 semaines portant sur des points de 

grammaire, d’orthographe, de conjugaison et de vocabulaire, puis dictée évaluée la 4ème semaine.  

Les réécritures sont hebdomadaires. Effectuées le jeudi et corrigées collectivement le vendredi. Elles 

consistent à réécrire un texte en changeant le genre et/ou le nombre, en changeant quelques mots et 

en procédant aux chaînes d’accords, ….  

Calcul mental/rapide : entraînement quotidien et régulier dans le cahier de devoirs.  

Journal des nombres (2 fois par semaine normalement) 

Exposés : Les élèves auront un exposé à présenter à leurs camarades à plusieurs reprises dans 

l’année. Les premiers concernent l’origine du nom de la rue de chaque élève. D’autres suivront. 

Activités en autonomie : Lors de leurs moments en autonomie, les élèves ayant fini leur travail ont 

toujours de quoi s’occuper : travaux divers à finir, fiches de calcul, vocabulaire, ….  

 

Les élèves ont connaissance de l’emploi du temps chaque demi-journée en arrivant en classe. Ils 

peuvent ainsi anticiper quant au matériel à préparer et gagner ainsi en autonomie. 

  

Devoirs  

Ils sont donnés à l’avance. Le vendredi pour toute la semaine suivante. Ils sont inscrits sur une fiche* 

que les élèves découpent. Ils collent les morceaux dans l’agenda ou le cahier de textes.  

L’agenda (ou le cahier de textes) doivent cependant être consultés chaque jour car il pourra m’arriver 

exceptionnellement de faire rajouter des devoirs. 

*Ceci permet d’être sûr que les élèves repartent avec l’ensemble des devoirs correctement écrits, 

complets, et avec les précisions nécessaires… Cette fiche est également consultable sur le site de la 

classe, rubrique « agenda ».  

Certains élèves auront parfois des « réparations » à faire à la maison : travaux à recopier par manque de 

soin, par manque de respect de la présentation, à cause de trop nombreuses erreurs non corrigées, 

mots à réécrire plusieurs fois, …. 

 

Informatique 

Devant les difficultés d’utilisation du site informatique (trop d’élèves, pas assez de postes, …., il sera 

parfois demandé aux élèves des travaux informatiques dans le cadre des devoirs. Toutes les familles 

présentes ont confirmé la possibilité pour leurs enfants d’effectuer de tels travaux à la maison. 

  

Evaluations  

Elles sont continues dans les 3 grands cahiers et ponctuelles en histoire, géo, sciences, …. à l’issue 

des leçons. 

   

      Grille d’autonomie 

Une grille d’observation concernant l’autonomie sera mise en place. Elle vous sera communiquée 

régulièrement et devra être signée. 
  



Langues vivantes 
  

 Allemand : Tous les élèves du CM2 bénéficient de l’intervention de Mme Bourla Baudour pour les 
séances d’allemand (45 minutes chaque mardi et chaque vendredi après-midi). Pendant ce temps, les 
élèves du CM1 travaillent en autonomie dans la classe tandis que M. Boez prend en charge les élèves de 
la classe de Mme Bourla Baudour. 

 Madame Bourla Baudour demande aux élèves qui le souhaitent d’apporter une clé USB afin de pouvoir 
disposer des fichiers audio et/ou vidéo utilisés en classe. 

 Anglais : Les CM1 auront deux séances d’anglais par semaine (chaque lundi et chaque jeudi). Les CM2 
participeront à ces moments d’apprentissage (les parents présents ayant manifesté leur accord). 

 Pour information : la durée hebdomadaire de l’enseignement des langues est de 1h30. Il n’y a pas de 
limite maximale. Les langues seront utilisées également pour le sport, les mathématiques, … 

 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  

J’invite tous les élèves à participer aux séances d’APC, avec votre accord. 

Les séances auront lieu chaque lundi, de 16h45 à 17h45.  

 

USEP / EPS  

Une participation modique (2,60 €) pour le règlement des licences sportives des élèves sera 

demandée, comme chaque année, aux familles (sauf aux élèves ayant participé à l’achat de bulbes). 

Notre classe participera à des rencontres au cours de l’année et elle sera l’organisatrice d’une rencontre 

« courses longues » le 5 décembre (activité alliant sport et mathématiques). 

Un cycle « vélo » sera organisé dès cette première période : maniabilité, freinage, rouler seul, en groupe, 

code de la route, ….(document ci-joint) 

Si des parents sont disponibles et intéressés pour passer l’agrément « cyclo » afin de nous accompagner 

pour des sorties, merci de vous faire connaître auprès de M. Boez (1 journée de stage en avril). 

Nous nous rendrons à la salle des Cheminots chaque mardi en première partie de matinée. 

Nous bénéficierons d’un cycle hockey lors de la seconde période  et d’un cycle natation en 

janvier/février. 

Nous participerons au cross du collège Carpeaux le 15 octobre. 

  

Sorties / Voyages 

Diverses sorties, sur le temps scolaire, seront organisées au cours de l’année, dans le cadre des 

enseignements (histoire, géo, sciences, …) 

Il est prévu d’emmener tous les CM2 au cours de la dernière semaine durant 3 jours au Valjoly. Pour ce 

faire, diverses actions seront remises en place cette année : vente de soupe, vente de chocolat chaud, 

vente de crêpes,  ….. 

Les CM1 effectueront leur voyage avec d’autres classes de l’école au parc Paris Daïza. Pensez dès à 

présent à la carte d’identité (elle devra être valide au moment du voyage). 

      

      Cartables à la neige 

Notre association USEP reconduit le séjour à la neige. Il aura lieu cette année au cours de la deuxième 

semaine des vacances de février. Une réunion d’informations aura lieu à l’école ce jeudi 19 septembre, à 

17h30. 

 

SITE DE LA CLASSE  

http://elemacacias.etab.ac-lille.fr/cm1-cm2-m-boez/ 

Le site est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez des infos, des photos, les leçons, les devoirs, des 

liens,  ….. 
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    Rappel concernant les quelques fournitures demandées et à avoir en permanence: 

- 2 grands classeurs A4 avec une dizaine de pochettes transparentes 

- une trousse contenant le nécessaire : bics bleu, noir, vert, rouge / crayon gris / gomme / taille-

crayons / ciseaux / bâton de colle (contenu à renouveler quand c’est nécessaire) 

- une règle de 30 cm 

- une chemise à élastique 

- des crayons de couleurs 

- des feutres 

 

+ Les élèves qui souhaitent pouvoir utiliser leur propre dictionnaire en classe peuvent le rapporter. Il 

sera toujours à leur disposition au cours de la journée. 

 

     Anniversaires : Merci de prévenir quelques jours avant afin que je puisse confirmer la faisabilité. 

 

 

 

AUTRES INFOS :  

 

Le bibliobus ne se déplace plus dans les écoles à compter de cette rentrée.  

 

Merci de mettre à disposition quelques paquets de mouchoirs dans le cartable de vos enfants. 

 

Divers formulaires (abonnements, assurances, …) ont été mis à la disposition des familles qui le souhaitait à 

l’issue de chaque réunion. 

 

 

 

  

 


