
Réunion d’information CP A

Lundi 27 septembre
École Freinet



2 enseignants

Christelle Mathis

Les lundis
1 mardi sur 3

Sébastien Clerval

jeudis / vendredis



Répartition des élèves de CP sur 
l'école Freinet.

• Deux classes :
– CP A
– CP B

• Effectifs suffisants en CP cette année, pour 
constituer deux classes de 19 élèves.

• Répartition des élèves en concertation avec 
les enseignants de grande section de l'année 
dernière.



Le CP et l’école élémentaire:

• Pas d’entrée des parents dans les classes !
• Pas d’ATSEM,
• Les élèves de CP ne quittent pas l’école seuls,
• Les CP entrent et sortent par la grille de la 

cour de récréation.
• Horaires fixes: 

• 8h20/30 le matin 11h45 le midi
• 13h35/45 l’après midi et 16h30 le soir.
• De service grille les jeudis matins.



effectifs de la classe :
19 élèves

13 garçons 6 filles

17 élèves nés en 2015
2 élèves nés en 2014

1 maintien au CP
1 élève en intégration
2 AVS à plein temps. 
Classe  agréable.



Les programmes au CP

Français: 10h par semaine :

 Lecture (phonologie, lecture orale, album)
 Écriture (environ 2h par jours: cahier, 

ardoise…)
 Grammaire / vocabulaire 
 Rédaction.



Mathématiques: 5 heures par semaines

• Apprentissage des nombres (jusqu’à 100)
• Numération de position : dizaines / unités
• Calcul mental / posé
• Problème
• Données numériques
• Géométrie
• Utilisation de la classe mobile une fois par 

semaine.



Questionner le monde:
 1h30 par semaine

• Espace / temps
• La matière / le vivant / technologie



EPS 
• 3 heures par semaines: (variable en fonction 

des trajets )

• Pas d'intervenant EPS au cp.
• Stage piscine en fin d'année.
• Dojo au mois de janvier pour 7 séances.
• Pas de salle et de gymnase pour les CP. Les 

séance d'EPS se dérouleront à l'école.



Les autres matières :
• Enseignements artistiques : 2h 

• Anglais : 1h30  (enseignement essentiellement 
oral.)

• TICE: utilisation des outils informatiques aux 
services des matières scolaires: rédaction, art 

visuel…
• Enseignement moral et civique: axé sur le vivre 

ensemble.



Les spécificités du CP:

• Apprentissage de la lecture: 
• Lire pour apprendre et déchiffrer le code
• Lire pour améliorer la fluidité et la diction
• Lire aussi pour comprendre, rechercher 

et se documenter
• Lire pour acquérir du vocabulaire
• Encodage : écrire des phrases.



Méthode de lecture
• Méthode syllabique (codage et encodage) 

avec progression spécifique. 
• Manuel de référence: Lecture tout terrain
• Albums suivant la progression des sons.
• Machine à sons.
• Textes complémentaires.



Les cahiers de cycles : CP et Ce1

- leçons français et mathématiques
- questionner le monde
- poésie et chants
- rédaction



Les cahiers: Questionner le monde





Les cahiers de classes :

- Cahier du jour
- cahier d'écriture
- machine à sons

Les cahiers sont à signer toutes les 
2 semaines.





Répartition des matières
Christelle Mathis Sébastien Clerval

Lecture
Vocabulaire
Ecriture
Géométrie
Grandeur et mesure
EPS 
Compréhension orale
Questionner le 
monde :Temps

Education musicale

Lecture son
Lecture suivie / compréhension
Ecriture
Mathématiques : numération et 
calcul

Mathématiques : problème + 
tuic

EPS 
Questionner le monde : 
Espace/sciences/technologie

Art visuel
Langue vivante
Poésie
Education musicale



Livrets d'évaluation :

2 livrets dans l'année (janvier et juin) 
consultables en ligne.

Le cahiers d'évaluations : évaluations des 
compétences en fin de trimestre.



Évaluations nationales :

2 passations : septembre et janvier
Les résultats seront communiqués aux familles.



Devoirs :

• Tous les soirs / Pas plus de 10/15 minutes.
• Lecture: manuel / textes dans le cahier du 

soir/ machine à sons.
• Poésie.
• Petites écritures dans le cahier du soir.
• Lecture de leçons (simples) dans les cahiers de 

maths et de français.



sorties

En raison de la crise sanitaire, il n'y a pas de projet 
spécifique (sortie / animation) de prévu pour le 

moment.



Projets / Agenda
 Ludothèque (3 visites dans l'année)
 EPS : Cycle vélo au troisième trimestre + 

sortie à Bréviande (habilitation obligatoire)
 Cycle jeu d'opposition (lutte) en janvier au 

Dojo proche du lycée.
 Chorale tous les mardis après-midi
 Intervenante en art visuel les jeudis (dates à 

venir)
 EPS : stage de natation (8 séances) en fin 

d'année.



 Rendez-vous / Cahier de correspondance
 Aide personnalisée le jeudi soir.
 Étudiants présents souvent en classe.
 Matériel scolaire à vérifier souvent.
 Élections des parents d'élèves : le 8 octobre
 Classe à la maison : 

http://ecolefreinet.com
sebastien.clerval@ac-creteil.fr
Christelle.mathis@ac-creteil.fr

http://ecolefreinet.com/
mailto:sebastien.clerval@ac-creteil.fr
mailto:Christelle.mathis@ac-creteil.fr
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