
CLASSES ÉLÉMENTAIRES



5 classes du CP au CM2

1 niveau par classe





Mise en œuvre de
 l’enseignement moral et civique

▫Programme en vigueur en primaire
▫Apprentissage transversal à faire vivre au quotidien

DEPUIS LA RENTREE 2015



Evaluation
du niveau des élèves en français et en mathématiques ,
à des fins diagnostiques, est mise en place au début de 

la classe de CE2.
→ Identifier les difficultés et mettre en place une 
réponse adaptée aux besoins de chaque élève.

DEPUIS LA RENTREE 2015



Depuis la Rentrée 2016:

 
Les cycles, le socle et les programmes de l’école 
élémentaire et du collège entreront en vigueur



OUVERTURE CULTURELLE

vCorrespondance avec 1 école québécoise

 en Ce2 



OUVERTURE CULTURELLE

vEcole des SAVANES - Province de QUEBEC

Cette correspondance  permet d’enrichir son vocabulaire par la 
rédaction de lettres hebdomadaires (tout au long de l’année) à travers 
différents thèmes convenus avec l’enseignante du Canada.

                            



Enseignement des langues vivantes :
 Obligatoire à partir du CP
 Anglais du CP au CM2 + Espagnol à partir du CM1 en lien avec 

la classe bilangue proposée en 6ème.
 Anglais mené par : M Mac Arthur
 Espagnol : Mme Asturias
                    

OUVERTURE CULTURELLE



 L'enseignement des langues vivantes  fait donc partie 
des programmes et fait l'objet d'une évaluation dès le 
cycle 2 qui figure dans le livret scolaire.

Au cycle 2, l’entrée dans la langue et dans la culture doit 
être majoritairement orale, à travers des tâches simples, 
en compréhension, reproduction.

C’est peu à peu, au cycle 3, que l’élève est progressivement 
exposé à la langue écrite.

L'enseignement des langues est un enjeu fondamental pour la 
poursuite d'études et l'insertion professionnelle.

 



                            

OUVERTURE CULTURELLE



Mmes GRIFFET et VICHY
De la maternelle au CM2
Le vendredi après-midi / 1 animation mensuelle    
par classe

BCD



●Validation du Brevet informatique et internet (B2i) en CM2
●Ateliers « informatique » menés par Mme CANTAT
Cinq domaines sont évalués  :
Domaine 1 : s’approprier un environnement informatique de travail
Domaine 2 : adopter une attitude responsable
Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données
Domaine 4 : s'informer, se documenter
Domaine 5 : communiquer, échanger
●

                                                   

●

●

UTILISATION DU NUMERIQUE A L'ECOLE



●Projets communs : sur la Ville

 Intervenants en langues et informatique :professeurs de collège

½ journées de découverte des cours au collège avec repas partagé au self

1 Journée pour « Mieux se connaître »

pique-nique partagé et temps d'échanges avec les  collégiens

Réunion « Parents- Elèves– Professeurs de collège »

Ateliers péri-éducatifs

●

●

LIAISON CM2-6ème



OUVERTURE SUR LA COMMUNE
 Visites et animations à la médiathèque

• Participation de l'école de la maternelle au cm2 au salon du livre
 Participation à la journée sportive des CP
 Conseil municipal d'enfants à la mairie
 Séances de natation à la piscine municipale de Gannat de la GS au CM2
 Intervention de la gendarmerie de Gannat pour le permis piéton en CE2, 

Attestation de première éducation à la route tous les 2 ans en CM, permis 
Internet en CM2

 Partenariat avec la commune au niveau du transfert en bus les mercredis



A. P. C : 16H20-16H50

C’est une aide supplémentaire pour remédier aux difficultés de vos
enfants .

2 formes d'aide :
-Soutien
-Méthodologie

Groupes de 3/4 élèves  -  de la Grande Section au CM2

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
COMPLEMENTAIRES (A. P. C.)
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