
Bienvenue à toutes et à tous 

Classes du Primaire 



Les classes 

Classe de CM2, Mme MOLINA Classe de CM1/CM2, Mme SCHMITT 



L’équipe pédagogique 

Chef d’établissement : Mme DELMAS 
CPE : M. WETTERWALD 
Vie scolaire : Mme HINTERLANG 
CM1/CM2 : Mme SCHMITT 
CM2 : Mme MOLINA 
Professeur de sport : M. SCHUTZ 
Professeur d’espagnol  : Mme HELLER 
Responsable d’internat : M. LLEDO 



Le fonctionnement 

• Les horaires :  Matin : 8h10 - 11h15 

    Après-midi : 13h35 - 16h20  
   (sauf vendredi, 13h30 - 16h10) 

• Étude du soir,  de 16h20 à 18h 

• Absence, via cahier de bord 

• Cantine : repas à 11h30 – menus en ligne sur 
le site du collège 

• Internat 



Les programmes 

• Matières enseignées: 

 - français  - mathématiques 

 - histoire   - géographie 

 - sciences  - éducation morale et civique 

 - sport  - langues vivantes 

 - activités artistiques 

• Supports : manuels, cahiers, classeurs 

• Les devoirs du soir 

 



Déroulement d’une leçon 

• Situation- problème 

• Phase de recherche, collective ou individuelle 

• Mise en commun 

• Trace écrite dans les cahiers: leçon à savoir 

• Exercices d’application, oraux ou écrits 

• Évaluation  



Le cycle 3 

• CM1, CM2 et 6ème (à partir de la rentrée 2016) 

• CM1 → Consolider les bases du CE2 et 
 acquérir des méthodes de travail 

• CM2 → Apprentissages et méthodes de 
 travail consolidés; marque la fin de 
 l’école primaire 
 



Le suivi des élèves 

• Le cahier de bord 

• Les rendez-vous avec les professeurs des écoles 

• Feuille mensuelle de suivi  

• Mise en place de différents protocoles qui 
permettent l’accueil et l’intégration des élèves à 
besoin particulier, ainsi que le PPRE Passerelle (un 
parcours de réussite qui fera le lien avec le 
collège) 



Feuille mensuelle de suivi  

Remarques sur mon travail et mon comportement 
mois de ........................... 

  
Cette feuille, divisée en 3 parties, permet à l'élève de prendre 
un moment pour réfléchir sur son travail et son  
comportement lors du mois écoulé. Son objectif: commencer 
à s'auto évaluer dans des situation simples (compétence 7  
du livret de  compétences du socle commun, palier 2).  
L'enseignante apporte des conseils sur lesquels l'élève pourra 
s'appuyer pour progresser.  
Une place est laissée aux parents qui souhaitent réagir. 



Les devoirs du soir 



L’échange de service 

• Regroupement de tous les CM2 : 

 Mme SCHMITT : 

   - géométrie, conjugaison 

 Mme MOLINA : 

  - histoire, géographie, allemand 

 

• « Notation » - compétences - appréciations  



LA PASSERELLE 
CM/ 6ème  

-Des travaux en commun, un 

  atout pour le futur collégien. 

- Une réflexion et un travail 

  de fond de l’équipe  

  pédagogique pour faciliter  

  la continuité des 

  apprentissages 
 



Les exigences du socle commun 
À compter de la rentrée 2016, CM1, CM2 et classe  
de 6

ème
 appartiendront au cycle des consolidations 

 (cycle3). 
Pourquoi déjà MAINTENANT : Notre expérience 
Nous voulons éviter une rupture trop brusque avec 
l’école. De leur statut de grands de l’école primaire, 
les enfants sont devenus en deux mois de vacances 
les petits du collège. En guidant des camarades plus 
jeunes dans une démarche d’intégration au collège,  
ils s’ancreront davantage dans leur nouveau milieu,  
se sentiront valorisés et apprendront à tenir compte 
des autres dans leur travail. 

 

 



• Maîtriser la langue française 
• Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques  
• Partager son savoir 
• Travailler la pluridisciplinarité  
• Travailler autrement, en groupe, s’engager dans un projet 

commun et le faire aboutir 
 

 Nos objectifs  
 





Les incontournables 

Quelques sorties :  

- Orchestre philharmonique de Strasbourg 

- Écomusée d’Alsace: visite et ateliers 

- Seigneurie d’Andlau et Source de l’Andlau 

Plusieurs interventions à l’école: 

- Des musiciens de l’orchestre philharmonique 

- Planétarium mobile de Strasbourg 

- Les Eurovoyageurs 

 

 



Culture religieuse 
 

• 12 enseignants au collège : Prof d’histoire / géo, 
français, latin, anglais, art plastique, EPS 

• 2 enseignants du primaire 

• une animatrice de la pastorale 

En classe, 

Avec temps de parole et 

débat en classe 

 

Thèmes abordés variés, 

Préparation de célébration, 

Action de solidarité, 

Groupe de prière pour les volontaires. 



 

  

 

Septembre 

2014 

Préparation de la célébration de rentrée : 

Apprendre à vivre ensemble, créer une cohésion de groupe, porter un projet commun 

 

Septembre 2015 



Les projets 

Dictée et course ELA 



Chant gospel 



Les projets 
R- renforcement du cycle 3  Primaire-6ème 

T- travail autour d’un livre : étude, écriture, illustration - mini-club lecture, Atelier 
théâtre 

 
_ - élaboration d’un lexique commun des termes les plus courants en mathématiques - 

harmonisation de la résolution de problèmes 
- - activités nature dans le parc du collège (jardins d'agrément, potager, d'herbes 

aromatiques, sentier botanique) qui pourrait devenir un lieu d'exposition 
temporaire pour des œuvres d'élèves de 6ème  

- - initiation à l’espagnol 

O- concours de lecture, d’orthographe, de géométrie, participation à math-sans 
frontières junior 

- 

 

 

 



L’association sportive 

Les mercredis de 13h35 à 16h, au gymnase,  

3 menus d’activités par trimestre 

Trimestre 1: badminton - tennis de table - 
mini foot – futsal – escalade 

 

 



• 1/ Développement et enrichissement de la motricité 
 Exemple:  la coordination, souplesse, vitesse  etc… 

 

• 2/ L’éducation à la santé et à la gestion de la vie 
physique et sociale  

Exemple: connaître son potentiel en demi fond , savoir s’échauffer dans toutes 
les activités, prendre en charge sa sécurité et celle des autres en escalade) 
 

• 3/ L’accès au patrimoine de la culture physique et 
sportive  

Exemple: découvrir et vivre des expériences corporelles dans des APSA variés 
tels que : base-ball, acrosport, escalade, handball…  
 

EPS: les objectifs 



PROGRAMMATION 

 
 

Cycle 1 : DEMI FOND 

Cycle 2 : TENNIS DE TABLE 

Cycle 3 : BASKET-BALL 

Cycle 4 : ESCALADE 

Cycle 5 : ARTS DU CIRQUE 



Fournitures 

• Pour le matériel fourni par l’établissement le 
montant s’élève à 36,90€ sur la facture du 1er 
trimestre. 



Ce que nous attendons des élèves 

• Un comportement exemplaire tant dans la 
tenue en classe que dans le langage 

• Un travail régulier au mieux de leurs capacités 

Ce qu’ils peuvent attendre de nous 

• Une écoute et une aide en toute circonstance 



Questions ? 

 Nous vous remercions pour votre présence et 
votre attention et vous souhaitons une belle 
soirée et un bon week-end. 

 

Adresse mail des professeurs: 

Mme Molina: dorothee.molina0678@orange.fr 

Mme Schmitt: mariechristine.schmitt@gmail.com 


