
Réunion de rentrée – CM2

2020-2021

Horaires :
Les horaires de l’école de classe sont les suivants : 
Matin : 8h30 – 11h30
Après-midi : 13h30 – 16h30
L'accueil des élèves se fait dix minutes avant les 
horaires indiqués ci-dessus ; directement dans les 
classes.

Séjour scolaire : 

Les élèves de CM1 et de CM2 participeront à un 

séjour scolaire à la base nautique de Bellecin, à 
Orgelet (39 270).
Ce séjour aura lieu du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 
2021. 
Une réunion d’informations aura lieu très rapidement 
afin de répondre à toutes vos questions.

Contacter l’enseignante de la classe :

Un mot dans le cahier de liaison.

Un mail à 
l’adresse classecm2cordet@gmail.com

Téléphoner à l’école : 03 85 55 08 92

Le matériel dans cartable :

-le cahier de liaison (jaune) : lien entre la famille et 

l’école, toujours dans le cartable, à consulter 
régulièrement.
-le cahier du jour (rouge) : reflet du travail de votre 
enfant, à signer tous les week-ends.
- le cahier de leçon de français (bleu) et de 
mathématiques (rouge).
-le porte-documents : contenant les leçons à 
apprendre, les textes à lire…
-le cahier du soir (violet) : contenant les exercices à 
faire.
-l’agenda : dans lequel sont notés les devoirs. Il est 
important d’essayer de prendre l’habitude de s’avancer 
dans ses devoirs.

Sport :
Jusqu’en décembre, sport les mardis après-midi au 
stade de Torcy : prévoir une tenue + une gourde.
La natation aura lieu les lundis et jeudis du 25 janvier au 

19 mars.

Nous aurons besoin d’accompagnateurs.

Anniversaires : 
Pour fêter les anniversaire, les gâteaux « faits maison » 
sont interdits, seuls les gâteaux du commerce 
mentionnant une date limite de consommation et la 
composition seront autorisés. En cette période de 
crise sanitaire, merci d’apporter uniquement des 
gâteaux et des bonbons emballés individuellement, 
et des briques de jus de fruit individuelles.

APC.
Les mardis et les vendredis de 11h30 à 12h00.

Sur proposition de l’enseignante.

Thème de classe :

Cette année, la gestion de classe est organisée autour 

du thème d'Harry Potter.

Site internet de l’école :

Vous retrouverez les informations sur la vie de l’école, 

et les différents projets sur le site de l’école : 
ecolechampcordet71.fr

Collecte de cartouches:

Nous organisons à l’école une collecte de cartouches 

d’encre. Pensez à nous, ne les jetez pas.

Mme Geley


