Possibilité de participer aux activités de la classe en
déposant des commentaires sur les pagettes, en envoyant des
messages à la classe : lesfourmisdubeaujolais@gmail.com, en
participant
à
notre
Espace
Numérique
de
Travail
(Arbustes.net), en donnant son avis sur le journal quotidien, en
présentant
Des rencontres individuelles avec moi
Ce sont de courtes entrevues après la classe, ou des rencontres
plus longues sur rendez-vous (me proposer plusieurs dates
possibles)

Les fourmis du Beaujolais
2012-2013

Guide pratique

Des échanges écrits entre vous et moi
Par mail à l’adresse ecole.saintcyrlechatoux@gmail.com ou par la
messagerie d’arbustes
Site de l’école
Sur le site de l’école, vous trouverez les comptes rendus des
réunions, les photos, l’agenda de l’école, le projet éducatif et le
projet pédagogique de l’école
http://fourmis.arbustes.net

des parents
auteur : Philippe Ruelen

Lien avec l’école – devoirs

Tables et conjugaison

J’encourage (je rappelle que les « devoirs » sont interdits) les
enfants à faire un lien avec l’école. Vous pouvez l’accompagner :

Pour apprendre les tables de conjugaison et les formes de
conjugaison, je conseille l’utilisation des fiches téléchargeables sur le
site à la rubrique « A la maison »

• en étant à l’écoute de ce qu’il veut partager avec vous.
• en lui rappelant qu’il peut continuer ou terminer une activité
commencée en classe, qu’il peut commencer une activité qu’il
terminera en classe
• en l’aidant à écrire sur notre ENT, Espace Numérique de
Travail : http://arbustes.net dans lequel il peut aussi déposer
ses productions dans son espace intitulé « Album ».
• en l’encourageant à lire

Voici quelques repères :

CE2
CM1
CM2

tables de
multiplication
2 – 3 – 5 – 10
4–6–9
7–8

Conjugaison
présent des verbes du 1er et 2ème groupe, imparfait,
futur
présent des verbes du 3ème groupe, passé composé

Informations et relations avec les familles

• en

l’aidant à apprendre ou à réviser les tables de
multiplication, les terminaisons de conjugaison, les calculs du
Calculoto

Lecture
J’encourage vivement votre enfant à lire tous les jours à la maison
par envie. Pour cela, je vous propose de lui donner le choix au
coucher entre éteindre immédiatement ou lire un moment. Vous
pouvez soutenir l’envie de lire de votre enfant en :
•
•
•

le laissant lire en lecture silencieuse
lui demandant s’il a aimé la lecture
lui proposant de lire vous-même un chapitre ou un autre livre
En savoir plus : livre de Daniel Pennac, Comme un roman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comme_un_roman

Tous les jours, votre enfant peut emprunter un livre de la
bibliothèque de l’école.

Réunions mensuelles
Lors de ces réunions, le fonctionnement de la classe sera
discuté et ré-interrogé
La présence des enfants aux réunions mensuelles est appréciée.
Les décisions prises lors de ces réunions mensuelles sont
retracées dans le journal des décisions.
Possibilité de venir dans la classe à tout moment pour
• consulter le journal des décisions des réunions
mensuelles,
• consulter les productions des enfants : les journaux
quotidiens, les mini-livres, les schémas électriques …
• pour utiliser les ordinateurs, la bibliothèque
• présenter un métier, raconter une histoire, proposer des
projets …

