
REUNION DE CLASSE Septembre 2021



LE CHARISME DE LA CONGREGATION

Le regard positif 
sur l’enfant

Développer la confiance en soi et en l’autre

Donner l’envie et le temps de grandir, découvrir, apprendre et jouer

Développer le goût de l’effort, du travail en équipe

apprendre à vivre ensemble dans le respect des valeurs humaines



PROJET 
EDUCATIF

Favoriser 
l’épanouissement de 

chacun, dans le respect 
des différences 

Climat de confiance mutuelle 

Partenariat sincère

Communication

EDUCATION POSITIVE

- Accompagnements des temps de 
pause 
- Aménagement des études dirigées 
- Organisation restauration Respect de chacun

Honnêteté 

RELATIONS
FAMILLES



CHEF 
D’ETABLISSEMENT 

Corinne NOAILLE 

OGEC 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : M. Audibert
Trésorier : Mme AnaÏs
Secrétaire :  M. Rougier

PERSONNEL OGEC

Secrétaire : Laurence Desgranges
Comptable : Christine Mazière
Assistantes maternelles :
- Alisson Gavaldon
- Rachida El Hani
- Stacy Montaudoin
Restauration/ménage :
- Malaury Tenot
- Aicha Ahmand
Surveillantes : 
- Magalie Majou / Ludivine Guérin –

Nathalie Leguillé
Volontaire Service Civique :

DSDEN 

ENSEIGNANTS 

PS: Elodie Debenay
MS : Caroline Daury
GS : Valérie Vieira
CP Leila Lagrange
CE1 : Clément Cousseau
CE2 : Elodie Delage
CM1 : Stéphanie Chat
CM2 : Corinne Noaille
Ulis : Etienne Robin remplacé par 
Lauren Personne 
ASH : Laura Tomaszewski
Déch. Direction : Sophie Dubrana
Anglais : Katie Jeanniard

AESH 

Magalie Majou
Emilie Gascou
Nathalie Leguille
Ludivine Guérin
Aurore Parisot
Amandine Deveaux
Virginie Fontanet

APEL 

Présidente : Mme Saffré-Meunier
Trésorière : Mme Delpérier
Secrétaire : Mme Lapouge

Tutelle St Joseph

Délégué Tutelle : M. Antony
Déléguée à l’établissement : Mme Poujol

DDEC 

Mme De Bourboux

Services extérieurs : T2000
- 2 salariées 



RAPPELS PRATIQUES 

• Horaires de l’école : 7H30-18H30

• Horaires et portails décalés ….jusqu’à nouvel ordre

• Repas exceptionnels cantines :

-> réserver les repas une semaine à l’avance (le lundi) 



CM2 = DEUXIÈME ANNÉE DU CYCLE DE 
CONSOLIDATION 

La fin de ce cycle 3 est en fin de 6ème

LES ENJEUX :
- la Continuité et la cohérence des apprentissages au service de 
l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

- Développement de l’autonomie et des méthodes de travail en vue du collège



ORGANISATION GENERALE DE LA CLASSE 

4 Enseignantes :

-> enseignante du lundi : Sophie DUBRANA

-> enseignante du mardi : Madame CHAT

-> enseignante en anglais : Katie JEANNIARD

-> moi-même

+ Nathalie LEGUILLE en AESH de 3 élèves









AMENAGEMENT SPATIAL ET OUTILS 
NUMERIQUES

Favoriser le confort de vue pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (frontal) et 
favoriser l’entraide, la coopération et le travail en groupes

-> Tables de recherche au fond de la classe 

-> Coin du calme au fond de la classe

-> coin blog ou recherche internet

Ordinateurs portable (2 en classe + 4 en classe mobile)

2 IPADS

Vidéoprojecteur



TRAVAIL SUR LES SAVOIRS ETRE

Mises en place de l’école : 

-> Charte du bien vivre ensemble à Ste-Marie (envoyé par Ecole Directe en juillet, relue en 
septembre et affichée en classe)

-> Activités particulières sur le temps de pause méridienne  (ateliers magie / danse à venir en 
octobre – Chorale – club vert….APC gestion des comportements..)

RESPECT DE SOI / RESPECT DE L’AUTRE 

-> Importance de la confiance mutuelle entre école/famille pour un travail en partenariat



SAVOIRS ÊTRE …SUITE
Mises en place de la classe :

Expérimentation de l’éducation positive et de ses préceptes (rédaction collective des lignes 
de conduites de la classe – temps d’échange en classe – travail sur les compétences psycho-
sociales et sur la gestion des émotions – mise en place d’élection de délégués….) 

Nombreux rituels de classe  : tenue du blog – arrosage des plantes – distribution des 
documents – rituels de la date – rituels d’anglais – facteur ….)

Importance de l’Engagement dans son Rôle d’élève : avoir son matériel – faire son travail 
et apprendre ses leçons – s’engager dans les activités proposées….

Entraide et bienveillance réciproque : installation en pôles de travail



OUTILS D’AIDE AU TRAVAIL ET A 
L’ORGANISATION

Emploi du temps et liste des cahiers collés dans le cahier de liaison 

Programme du jour au tableau 

Devoirs et leçons sur le blog chaque soir….et écrits au tableau toute la journée 

Ateliers de méthodologie pour mieux apprendre à apprendre

Outils d’aide à la réflexion



SUPPORTS ET FORMES DE TRAVAIL 
DEROULEMENT

-> situation de découverte/ situation problème 

-> Trace écrite (cartes mentales) -> entrainement et jeux pour encrer la notion (autocorrectifs –
activités en ligne – entrainement collectifs…)

-> activités écrites qui peuvent être, au choix des élèves :

- sur le cahier du jour pour l’entrainement ou

- sur le « Cahier de réussites » 

Si la compétence n’est pas validée, on peut la retravailler en atelier



APC 
Les APC sont dédiés à de la remédiation, de manière à permettre à ceux qui 
en ont le plus besoin d’être accompagnés en tout petits groupes pour 
retravailler des notions non stabilisées.



DEVOIRS ET LEÇONS 
Emploi du temps de la semaine avec en général, devoirs d’une semaine sur l’autre  
sauf en orthographe (toute la semaine)

- lecture

- mots à apprendre

- leçons ou poésie à apprendre 

- illustrations

- recherche

-> pas d’exercice 



Thème d’année : Aime ta planète

- projet interdisciplinaire 

- actions en classe et dans l’école de manière générale :

Pastorale :

-Proposition de temps de pastorale  ou de temps débat philo et fait religieux (circulaire cette 
semaine et début des ateliers en octobre)

Autres projets :

-> un cycle vélo sera programmé sur quatrième période

-> un cycle piscine est normalement prévu sur la dernière période.



RELATIONS ECOLE-FAMILLE
Appeler le secrétariat, ou envoyer un mail pour informer d’une absence en précisant 
le motif. 

-> Toute suspicion de cas covid doit faire l’objet d’une note et doit être répertoriée.

Mot d’excuse sur papier libre au retour de l’enfant

Une demande de rendez-vous  est à faire passer par le cahier de liaison

Toutes les circulaires sont envoyées par Ecole Directe 

OUTILS DE COMMUNICATION :

- site de l’école – blog de classe – padlet de la classe 



ET LA SIXIEME ?
3 collèges privés dans le secteur
-> Lestonnac (Carignan) -> ATTENTION les pré-inscriptions se font dès la fin 
septembre. M.Bégards doit en principe me prévenir en amont…
-> Sainte-Claire (Floirac)
-> Saint-Joseph (même congrégation) (Libourne)
->JJ Lataste (Cadillac)
Attention : inscriptions très tôt….surveiller le site internet de ces 
établissements dès maintenant.
Collèges publics : 
Créon – Latresne - Branne



APEL SAINTE MARIE





APEL SAINTE MARIE
Constitution d’un bureau d’APEL

1 Président

1 Vice président

1  Secrétaire

1 Vice secrétaire

1 Trésorier

1 Vice trésorier



APEL SAINTE MARIE

Assemblée générale

Mardi 5 Octobre 2021

À 18 heures 30

Au sein de l’école Sainte Marie Créon

Venez nombreux 



APEL SAINTE MARIE
Nos différentes actions menées sur l’année 2020/2021 afin 

de récolter des fonds

Cotisation des familles à l’APPEL : 1358 euros

Vente de sapins de noel : 445 euros

Ventes de boules de Noel personnalisées : 266 euros

Porte clés fête des pères : 365 euros
Tote bag fête des mères : 315 euros

1 Tombola : 1031 euros

Spectacle de fin d’année (buvette, gouter, pochettes surprises) 
: 471 euros



APEL SAINTE MARIE
Les différent(e)s projets et actions financés par l’APEL sur l’année 2020 /2021

Spectacle de magie à Noel : 350 euros

Gouter de Noel : 202 euros

Fonds d’aide aux familles : 500 euros

Intervenants extérieurs (théâtre, magie) : 100 euros

Cadeau de départ des CM2 : 455 euros

Financement sorties scolaires : 400 euros

Achat de Marelle, Tables et bancs pour la cour de récréation. Le matériel acheté sera mis en place très 
prochainement : 1100 euros



APEL SAINTE MARIE
Hors Covid l’Apel propose des animations aux élèves sur les pauses méridiennes :

Activités manuelles,

Bibliothèque,

Danse, ….

Nous œuvrons en collaboration avec la cheffe d’établissement et toutes les équipes 
enseignantes et encadrantes de l’école



Vous souhaitez rejoindre l’APEL et consacrer un peu de votre temps aux ENFANTS.

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès d’un enseignant , de la secrétaire de
l’école ou bien directement auprès d’un des membres actuels du bureau d’APPEL.

Nous avons TOUJOURS besoin de personnes bénévoles au sein de l’APEL afin de
préparer au mieux les différents projets que nous menons tout au long de l’année.

APEL SAINTE MARIE



APEL SAINTE MARIE

Retrouvez nous sur facebook et abonnez vous à la page APEL Sainte Marie Créon

Vous pouvez aussi nous joindre par mail :

apelsaintemariecreon@laposte.net


