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23 élèves dont 6 CE2 (3f 3g) et 17 CM2 (7f 10g)

Un peu de bavardages au début mais globalement travail plutôt serieux.

Dès le matin le programme de la journée et les devoirs pour le lendemain sont indiqués sur le 
tableau.
Devoirs: leçons histoires et sciences (pour CM2 ) données 1 semaine en avance.
Le mercredi Mme Hirsch ne donne pas de devoirs pour le jeudi.

Si vous souhaitez un rdv, Mme Hirsch est disponible le matin de 8h00 à 8h30 ou bien le midi.

Matériel fourni par l'école et par l'élève:
.petit cahier du jour 
.manuel de français à recouvrir 
.gd cahier jaune questionner le monde 
.lutin de phonologie 
.lutin de lecture 
.livre de maths à recouvrir 
.livre d'anglais 
.la classe est abonnée à l'école des loisirs

Mme Hirsch souhaite que les élèves lisent 1 livre par mois, qu'ils fassent une fiche de lecture dont 
elle nous donnera la trame, qu'ils présentent le livre oralement à la classe (envrion 5mn).
Pour les CM2 : étude de 4 livres dans l'année.

Tous les jours il y a une dictée notée avec un pourcentage de réussite; Mme Hirsch nous donnera 
le lexique pour les corrections.

Emploi du temps (voir pièce-jointe).

Piscine le jeudi après-midi du 12 mars au 4 juin pour les CM2 uniquement.
Durant ces dates le sport passera au vendredi matin pour toute la classe.
Les CE2 n'ont pas piscine donc quand les CM2 y seront, les CE2 seront en cours avec Mme Itié-
Naud ou avec Mme Hirsch en alternance une semaine sur deux.

Olympiades organisées en juin/juillet.

Ecole et cinéma: 3 films différents pour chaque niveau.
Les CE2 iront au cinéma avec élèves de Mme Weber et de Mme Itié-Naud, tandis que les CM2 
iront avec les autres élèves de Mme Itié-Naud.

Evaluations et livrets numériques fin janvier et fin juin avec rendez-vous individuels à l'école.

Si vous avez la possibilité de faire des photocopies, merci d'en informer la maîtresse.

Il n'y aura pas de classe transplantée.

Intervention de M Houdu : inscriptions aux collèges à partir de mars.
SVP marquez les vêtements des enfants car les bacs sont pleins d'habits non identifiés.
Si on souhaite faire sortir notre enfant en dehors de ce qui est convenu sur les cahiers de 
correspondance : mot écrit obligatoire.


