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Classe de 2e année 
 
 
 
 
 

*À conserver toute l’année 
 
  

 
 

A 
 
 

Agenda : Il est très important que vous regardiez quotidiennement l’agenda de votre 
enfant. Il y est écrit souvent de petits messages dont vous devrez signer, afin de 
m'assurer que vous en avez pris connaissance. C’est aussi un des moyens de 
communication possibles entre nous. Il doit retourner dans le sac tous les soirs. 
 
 
Allergies : Il est essentiel de tenir compte des enfants allergiques de l’école, afin d’éviter 
de graves conséquences. Surveillez s.v.p. les collations!  
 

 
B 

 
Babioles : Aucune babiole ne sera tolérée en classe, afin d’éviter les distractions et le 
vol. Cependant, certains objets pourront être demandés lors de projets spéciaux en 
classe.  
 
Bibliothèque : La période de bibliothèque sera le vendredi matin 3e période. Votre 
enfant doit donc rapporter ses livres pour le vendredi. 
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Bulletins : Une communication aux parents est prévue à la mi-octobre. 

Le 1er bulletin : fin novembre  
Le 2e bulletin : fin février 
Le 3e bulletin : fin de l’année scolaire 
  

C 
 
Classe Dojo : Système d’émulation de la classe qui récompense les bons comportements. 
Bonne journée = 2 points, Avertissements = 1 point, rouge = aucun point 
C’est un moyen efficace et rapide de communication entre nous. 
 
Code de vie : Le code de vie de l’école se retrouve dans l’agenda. Il est important de 
signer la section réservée à cet effet.   
 
Collation santé : Prévoir deux collations santé faciles à manger pour éviter les dégâts en 
classe. Il est à noter que les élèves mangent la collation tout en travaillant.   
≠ de noix, ≠ d’arachides, ≠ très longue à manger 
 
Contrôle de leçons : À la suite de la dictée, les élèves auront à compléter un petit 
contrôle portant sur les leçons de mathématique et de français de la semaine. 
 
 

D 

Devoirs et leçons : 
 Il est important d’assurer un suivi régulier auprès de votre enfant 
 30 minutes maximum par soir 

 
Le plan de travail est déposé sur le site Internet de l’école le vendredi. 

 
Étude (cartable) :  
Section 1. Tous les mots de vocabulaire de l’année placés en ordre alphabétique 
Section 2. Étude grammaire Tourniquet 
Section 3. Grille des nombres/additions/soustractions 
Section 4. Aide-mémoire Nougat 

 
Devoirs (cartable) : 

 Section 5. Vous retrouverez les devoirs  
(Feuilles roses-français et  feuilles blanches-math) 

 Votre enfant doit faire l’ensemble de ses devoirs pour le jeudi matin. 
 Le but des devoirs est de consolider les apprentissages vus en classe.                        

 
 

 



 

 

Le cartable, les cahiers et les livrets de lecture doivent être retournés dans le sac 
d’école tous les jours.  
 
Dictée hebdomadaire : Celle-ci est généralement donnée la dernière journée de classe 
de la semaine. Votre enfant doit corriger ses mots d’orthographe trois fois au bas de sa 
dictée. Les corrections et la signature des parents doivent être faites pour le vendredi 
suivant. 
 
Disponibilités des parents : S’il y a des parents disponibles pour activités en classe, le 
cours d’informatique (le jeudi matin), sorties ou autre, s.v.p me l’indiquer sur la feuille 
de présence ou dans l’agenda de votre enfant. 

 

E 
 
 

Éducation physique : Les élèves doivent arriver en vêtements de sport (chandail à 
manche courte, pantalons ou shorts de sport, les cheveux attachés et aucun bijou) le 
jeudi et le vendredi pour les cours d'éducation physique. Si vous le désirez, vous pouvez 
donner des vêtements de rechange à votre enfant dans un sac de tissu identifié à son 
nom. 

 
Évaluations : Vous recevrez régulièrement des évaluations à signer qui seront placées 
dans le duo-tang gris.  
Retournez le tout une fois que vous en avez pris connaissance. 

 
 
F 

 
Formulaire photo : Il est important de signer le formulaire photo. Il est à souligner que 
les photos seront publiées que pour des activités scolaires spécifiques ou document de 
l’école (ex : journal M’as-tu lu ?). 
 
Fournitures scolaires : Certains élèves n’ont pas encore apporté tout le matériel 
nécessaire pour la 2ème année. 
 Veuillez-vous assurer que votre enfant ait : 

 2 étuis à crayons 
 6 cahiers d’écriture de type Écolo (lignes pointillées) 
 Tous les duo-tangs demandés 
 L’ardoise avec crayon effaçable 
 Une règle 

*Assurez-vous que tout le matériel soit identifié 
 
 
 



 

 

 
 
 

H 
 
Horaire des spécialistes : 

 
 Lundi : Art dramatique 
 Mardi : Musique 
 Mercredi : Anglais (30 minutes) 
 Jeudi : Éducation physique  
 Vendredi : Éducation physique 

 
 

L 
 
 

La lecture est très importante en 2e année. J'ai comme objectif premier d’améliorer 
quotidiennement : 

 
 Leur compréhension à partir de stratégies de lecture proposées. 
 Développer leur intérêt à partir de différents genres de lecture (albums 

jeunesse, bandes dessinées, livres de recherche, revues, etc.) grâce à 
l’atelier Je lis seul durant les 5 au quotidien. 

 La fluidité, le rythme et les intonations seront travaillés à l’école et à la 
maison. 

 Il est essentiel que votre enfant soit précis dans sa lecture, afin qu'il 
évite de globaliser à partir des premières lettres.  
Exemple : L'escalier ≠ l'escabeau 

 Il est fortement suggéré de faire d'autres lectures autres que celles 
proposées si votre enfant maîtrise bien celles-ci. 

 
 La langue française utilisée quotidiennement est primordiale pour la 

réussite de votre enfant. Tous les parents doivent comprendre qu’il faut 
continuer à développer l’apprentissage de la langue française à la maison. 
Vous pouvez aider votre enfant à chercher le sens d’un mot dans le 
dictionnaire, à trouver le mot juste en français, à se questionner pour 
vérifier ses erreurs d’orthographe… et surtout de trouver du temps pour 
lui lire des histoires. Ils adorent !!!  

 
 Les livrets de lecture : les élèves ont généralement trois livres à lire par 

semaine. Il est important de compléter avec eux la feuille «Appréciation 
de mes lectures» et de la signer à chaque semaine. Les livrets doivent 
retourner dans le sac de livres prêté à votre enfant. 

 
 



 

 

 

 

M 
  

Matériel utilisé : 
 

 Français : 
Plate-forme numérique Tourniquet (cahier, fiches interactives) 
Petits livrets de lecture 
Feuilles reproductibles 
Ateliers 5 au quotidien 

 
 Mathématiques : 

Plate-forme numérique 1 2 3 Nougat  (cahier, fiches de consolidation et 
d’enrichissement) 

 
 Éthique et culture religieuse : Près de moi et Vers le Pacifique 
 Univers social et les sciences : matériel reproductible 

 
 

P 
Planification annuelle : Un document est disponible sur le site de l'école. 
 
Pochette courrier :   La pochette est utilisée pour déposer toute communication papier 
entre l’école et la maison. Pour plusieurs, elle se retrouve au début du cartable. 

 
 
 

R 
Rendez-vous médical ou autre : Dans la mesure du possible, s.v.p.  prendre un rendez-
vous pour votre enfant en après-midi.   

 
 
 

S 
 
 

Sac d’école : Tous les jours, j'énumère le matériel nécessaire que l’élève doit apporter 
dans son sac pour faire ses devoirs et ses leçons. Il ne doit jamais laisser son agenda, 
livrets, cartable et cahiers à la maison. Nous pourrions en avoir besoin en classe. 

 
 



 

 

Signature des travaux : Les évaluations, les dictées ainsi que tous les autres travaux 
doivent être signés régulièrement et retournés le plus tôt possible. 
 
 
 
Système d’émulation de la classe : 

 système de renforcement positif de points Dojo accompagnés de privilèges 
lorsqu’un niveau de pointage est atteint. Ce système est étroitement lié au code 
de couleurs de la journée de l’enfant. 

 

 
T 
 

Thème  des métiers : Les mois de mars et avril sont consacrés au thème des métiers.  
Afin d’enrichir ce thème, j’aimerais, sur une base volontaire, avoir la participation des 
parents pour venir présentés à la classe votre métier.  Je suggère une présentation d’une 
durée de 15 à 30 minutes. 

 
Merci de votre collaboration! Elle constitue une des clés du succès du cheminement 

scolaire de votre enfant. 
                                                  

 
Mme Catherine et Mme Laura 

 


