
Bienvenue dans la 

classe de votre enfant!!!



Présentation et mes attentes

Travail d’équipe       (moi, vous et l’enfant)

Autonomie

Propreté

Entraide

Ponctualité

Partage

Vouvoiement



Système de classe

Autonomie (système de bacs)

Responsabilités

Chaudoudoux (l’entraide)

Arbre de bananes

Vendredi : période privilèges
Finir les travaux

Devoirs non-fait



Journée-type à l’école

Routine du matin (jogging)

Collation (dans le sac d’école + dîner tard)

Urgent, je dois, je peux
Finir les travaux

Tp. 4 durant l’année

Ateliers

Casse-tête, jeux de logique

Lecture



Classe Flexible

Tous les enfants ont une place fixe qu’ils 

doivent utiliser à chaque fois qu’ils entrent 

en classe.

Lors d’un travail, ils pourront se choisir 

une autre place.

Rajout de différentes places.

Au début, ils pourront tous les essayer.

Par la suite, ils devront faire un choix 

judicieux.



Classe Flexible

Je vais bien leur expliquer le 

comportement attendu à chaque endroit et 

lorsqu’un élève ne fera pas la bonne 

chose, j’ai le droit de le retourner à sa 

place pour ne pas déranger les autres.

En tout temps, les enfants se promènent 

avec leurs étuis à crayons.



Classe Flexible

Pourquoi une classe flexible???

Les études ont démontré les bienfaits des 

classes flexibles.

Répond aux besoins des élèves, plus les 

garçons qui ont besoin de bouger.

Plus attentifs, motivant, engager et ouvert 

aux autres.

En étant plus confortable, ils sont plus 

concentrés et réussit mieux. 



Classe Flexible

Le fait de changer de station de travail 

plusieurs fois par jour, permet de bouger 

et de se recentrer sur leur apprentissage.



Stress et anxiété

Projet à l’école

Mammouth

Moyen d’apaisement 

Matériel en classe



Français

Littérature jeunesse 

4 au quotidien (lecture à soi, lecture à 2, 
étude des mots, écoute de la lecture)

Ateliers d’écriture

Dictée 0 faute 



Mathématique

Centres math 

Beaucoup de manipulation



Arts et ECR

Ces 2 matières seront enseigner par 
Valérie Cloutier.

Elle sera avec vos enfants 1 fois par 2 
semaines. Jour 1B

Je ferai aussi des arts, mais ce n’est pas 
moi qui évaluera cette matière.

Vous pouvez la rejoindre par classe dojo 
ou courriel: valerie.cloutier@csdgs.net



Plans de travail

Étude mathématique

Stratégies de calcul mental + petit quiz

Club de lecture

Sons

Vocabulaire

Idées pour l’étude des mots (site web)

Devoirs dt + cahier ligné



Plans de travail

Champions de devoirs

30 mins par soir maximum

L’agenda les vendredis absent (site web)

Devoirs à remettre l’autre jeudi

15 mins de lecture par soir 

Dictée jeudi et remis le vendredi

Livre « boîte à outils devoirs » 



Communication

Pochette message

Agenda 

Classe Dojo
Messages

Site internet 
Classemadamemelanie.jimdo.com

Mot de passe: groupe220

Mon courriel
 melanie.senechal@csdgs.net

mailto:melanie.senechal@csdgs.net


Bulletins

Communication écrite: en octobre + 

rencontre de parents

1er bulletin: en novembre

2e bulletin: fin février, début mars

3e bulletin: en juillet



Portfolio

Signature des travaux tout au long de 

l’année.

À la fin de chaque étape.



Dons

Feuilles 2e vie, jeux ou papier mouchoir ou 

autres toujours très apprécié…



Questions???



Remerciements

Écrire un petit message à votre enfant sur 

le petit singe.

Remplir les 3 feuilles sur

le bureau.

Merci!!!!


