
Compte-rendu de réunion du 17/11/2016

1/ BILAN

Mémo :  blog de la classe à l'adresse www.iclasse.xyz

- Journal
Les responsables facteurs ont écrit à la mairie de Francheville pour obtenir 150 photocopies du 
journal (4 feuilles A3 en recto-verso).
M Baruch a également adressé un mail à la mairie.
2 parents se sont proposés pour aider à photocopier le journal.
Chaque élève pourra vendre des exemplaires du journal afin de contribuer au financement de la 
classe à Guedelon qui aura lieu du 15 au 19 mai.

- Spectacle
Le second volet, ayant pour thème les Super Héros, est en cours de préparation. Il sera présenté fin 
janvier, voire début février.
Dans cette perspective, chaque élève  rédigera un texte, une poésie, une chanson ou interprétera un 
sketch.

- Projet "Pas de mois sans musée"
* Les albums "Chappe" et "imprimerie" sont terminés. Les élèves peuvent les emprunter tour à tour.
* Prochaine sortie : Ebulliscience. Les élèves seront mis en situation de chercheurs.
* Prochain musée : le 16/12 au musée de la mine à Saint Étienne. Accompagnateurs(trices) 
bienvenus(es).

2/ SCOLAIRE

* Concentration
Les problèmes de concentration s'accentuent. Des ateliers relaxation sont envisagés pour y 
remédier.
Des ateliers philosophie seraient également intéressants pour échanger autour de thématiques liées 
aux sentiments par exemple.

* Transfo rapide cf film sur blog : entraînement chaque matin. Le niveau 2 va être mis en place 
très prochainement. 

* Rapides niveaux 1 et 2 en cours
A partir d'une phrase, analyse des groupes grammaticaux et conjugaison à différents temps ; après 
validation du niveau 1, les élèves ainsi devenus « professeurs » aident les autres et s'attellent au 
niveau 2 dont la complexité est croissante

* Travail autour du Prix littéraire à venir.
Chacun devra acheter 1 à 2  des 6 livres pour mise en commun et lecture d'ici mai 2017.
Joutes littéraires avec l'autre classe de CM2. 

* Communication : Proposition d'envoi hebdomadaire de  mail aux parents via  la liste de diffusion



en cours de constitution (framaliste) afin de donner la visibilité des acquis et difficultés de chaque 
élève.

* Devoirs : les rapides sont à préparer (mardi: grammaire, mercredi: homophones, jeudi: 
conjugaison, vendredi : calcul)
* Recherches 
Sciences le mardi. Inciter les enfants à intervenir pour présenter des sujets les intéressant.
Arts plastiques : travail sur Chagall et Matisse effectué. Travail sur la tâche à venir.
Histoire (vendredi) : Révolution Française terminée en lien avec des cartes conceptuelles.
Recherches à la maison et exposés bienvenus.

3/ GUEDELON: «     le chantier le plus fou du monde     »
Il s'agit d'un site de construction d'un château fort selon les techniques moyenâgeuses.
Le séjour se déroulera du 15 au 19 mai 2017 à la ferme Chevrette et Grenouillette.
2 accompagnateurs assisteront M Baruch durant le séjour.

* Objectif : 
a/ montrer que rien n'est impossible, même si c'est difficile et que cela demande des efforts (travail 
collectif, créativité, imagination....)
b/ acquisition de savoir-faire concrets (confection de pain, fromage, travail de la terre...).

* Nombreuses questions des élèves
Pas d'argent de poche
IPod et téléphones portables autorisés exclusivement durant le transport  en guise de jeux.

* Trajet en train de Part Dieu à Auxerre, puis sur place en bus.
Point de RV : gare d'Oullins.
Parents bienvenus pour accompagner les enfants Gare d'Oullins ou jusqu'à la Part Dieu.

* Programme
Atelier pain le 15/05
Fresque à l'église de Moutier  et ateliers vitraux le 16
Carrière Saint Amand en Puissaye et potière Raku le 17
Atelier mesure et visite d'un moulin + atelier taille de pierre le 18
Atelier fromage le 19 et retour à la maison …
Une exposition interactive sera ensuite préparée par les élèves de l'école.

* Communication
Chaque élève écrira quotidiennement un texte  avec photo le  cas échéant en guise de compte-rendu 
de sa journée ; ces textes seront mis en ligne. Les parents pourront y répondre et dialoguer avec les 
enfants.

* liste d'affaires : elle sera faite en commun par les élèves.

* Coût prévisionnel du séjour compris entre 220 et 250 euros par élève (selon le rendement des 
actions des élèves). Acompte de l'école de 1500 euros. Échelonnement des paiements possible.


