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I A = Immersion anglais 
 
 

s Le vendredi, les élèves ont une période de cours avec Madame Camille 
 

s Pour la piscine, pensez à mettre des vêtements et chaussures pratiques et la collation dans le 
sac de piscine. 
 
s Les jours de collations sont toujours les mêmes : 
 - le mercredi : tartine 
 - le jeudi : fruit  
 - le vendredi : produit laitier 
 
s En 2e année, on distingue les différentes matières dans chaque branche : 
 - en français : lecture, orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire et expression (orale 
et écrite) 
 - en maths : calculs, nombres, mesures, géométrie, TDD (= problèmes) et fractions. 
 - en éveil : sciences, histoire et géographie 
Tous les enfants ont les mêmes intercalaires de couleurs. Celles-ci sont reprises sur les feuilles 
(point de couleurs). Si vous voyez qu’une feuille n’est pas à sa place, n’hésitez pas à mettre de 
l’ordre dans la farde.  
 
s Pour les leçons de grammaire, conjugaison, orthographe et calculs les enfants étudient dans le 
cahier.  
 
Cette année étant particulière, la lecture sera dans un premier temps la suite de ce qui a été fait en 
première année. Cependant pour tous les autres cours qui nécessitent la lecture de phrases, de 
consignes … les enfants seront bien sûr aidés en classe et je vous demanderai alors de le faire à 
la maison.  
  
s Chaque vendredi, les enfants reprennent les fardes de français et maths. Si les deux n’entrent pas 
facilement dans le cartable, prévoir un sac (genre sac de courses). Les feuilles non  terminées sont 
à finir durant le week-end. Elles seront dans la farde de transport. 



 
s Tous les cahiers sont à recouvrir et étiqueter (prénom et matière).  
 
s En fin d’année, les élèves de 2e ont un examen cantonal. Les matières vues en anglais sont pour 
l’instant évaluées en français mais Mme Julia fera passer l’examen. Les matières vues en anglais : 
 - nombres 
 - géométrie 
 - mesures  
 - quelques leçons de vocabulaire 
 - quelques leçons de TDD (lecture de graphiques et tableaux) 
 - toutes les leçons d’éveil (histoire - géo - sciences) 
 
 
s Le journal de classe est à signer tous les jours.  

Les leçons “en cours” sont à relire. Le jour du contrôle est indiqué entre parenthèses. 
 
s Tous les contrôles (farde de contrôles) sont à signer. 
 
s Si un devoir n’est pas compris, ne vous “acharnez” pas sur celui-ci pendant une heure. Ecrivez 
simplement que votre enfant n’a pas su le faire. Celui-ci doit durer maximum 15 minutes. 
 
s Pour les anniversaires : prévoir un goûter pratique (Une seule boisson proposée, avec les 
gobelets ; des gâteaux faciles à couper : pas de crème…) 
Cette année, nous n’accepterons pas de gâteaux « faits maison ». 
 
Je vous remercie pour votre collaboration. 
 
Madame Amélie 


