
un compte rendu de la première rencontre de l’année 2012-2013 
classe du cycle 3, école Aimé Legall 

 
Après une visite de la classe et un  rapide tour de présentation quand nous nous 
sommes retrouvés dans la salle TICE de l’école, nous avons eu une présentation de 
la classe et de son fonctionnement en général. 
 
La présentation est accessible ici, elle se télécharge : 
http://emmihoax.blogspirit.com/archive/2010/09/22/une-presentation-de-la-classe-du-cycle-3.html 
 
Nous avons donc évoqué les différents temps de la classe : 
- le travail personnel 
- le travail en groupes 
- le travail collectif. 
 
La prochaine réunion sera consacrée à : 
- des retours sur un mois de classe, son fonctionnement 
- l’aide que l’on peut apporter à son enfant en classe. 
Elle aura lieu dans la classe mardi 02 octobre à 18h30, de préférence sans les 
enfants. 
 
Nous avons évoqué les différents projets de l’année : 
- la correspondance avec une classe de cycle 3 du Lavandou 
- la correspondance avec une classe du collège de Ségou au Mali 
- un projet de semaine africaine 
- un projet de classe TICE (informatique) qui a lieu en ce moment 
- un projet de classe découverte dans l’année scolaire 
- des ateliers communs entre quatre classes de l’école qui commenceront le jeudi 11 
octobre 
- un cycle de pétanque qui commencera mardi 02 octobre. 
 
D’autres projets se définiront, se mettront en place dans le courant de l’année… 
 
La classe a une adresse de messagerie électronique : 
cycle3.legall@laposte.net  
 
Une liste de diffusion est en train de se mettre en place. 
Merci d’indiquer lisiblement dans le cahier rouge de votre enfant l’adresse 
électronique que vous souhaitez voir utiliser. 
De nombreuses informations seront données toute l’année par cette liste de 
diffusion. 
 
La classe a un blog, un genre de livre de vie qui vous tient au courant 
quotidiennement de nos activités : 
http://emmihoax.blogspirit.com  
Vous pouvez aussi y écrire des commentaires… 
 
L’école a aussi un blog qui donne diverses informations : 
http://ecolelegall.blogspirit.com  
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Notre classe partage aussi un blog avec deux autres classes de cycle 3 à Vence et 
au Lavandou. 
Il s’agit d’un blog de points de vue. 
http://ecritic.blogspirit.com  
A la différence du blog de l’école et de celui de la classe ce blog est un blog privé. 
Ils vous ont été donnés dans le cahier rouge de vos enfants. 
Nous vous demandons de ne pas les diffuser autour de vous. 
C’est un lieu d’expression, d’échanges entre les trois classes. 
En tant que parents vous y êtes des invités, vous pouvez lire, réfléchir, et même 
écrire (en utilisant les commentaires). 
 
Nous avons aussi un ENT, Espace Numérique de Travail. 
Durant la classe TICE en cours actuellement les enfants vont travailler dessus. 
Ce sera ensuite votre tour avec deux possibilités : 
- une rencontre en classe un soir autour d’une douzaine d’ordinateurs pour essayer 
ensemble 
- une fiche-outil qui vous donnera les renseignements nécessaires pour utiliser cet 
espace de travail. 
Mais ce sera seulement après la classe informatique. 
 
La question ayant été posée :  
Oui nous pouvons fêter les anniversaires. 
D’ailleurs nous avons déjà fêté celui de Liam (merci à sa grande sœur et à sa 
maman). 
 
Nous commencerons aussi des ateliers de cuisine après le salon du livre de Mouans-
Sartoux. 
Comme chaque année des activités sont offertes par la mairie de MSX durant cette 
semaine : cinéma, contre, rencontres avec des auteurs… 
 
Nous recevons dans le courant de la semaine prochaine un assistant d’anglais et 
une assistante d’italien. 
L’enseignement des deux langues pourra donc commencer prochainement. 
 
Je vous rencontrerai individuellement trois fois dans l’année, que cela aille bien pour 
votre enfant ou moins bien ou pas du tout. 
Je recevrai pour commencer et en priorité les parents des enfants nouveaux dans la 
classe. 
Ces rencontres ont déjà commencé. 
Ensuite je recevrai les parents des autres enfants. 
 
Pensez à regarder régulièrement le cahier rouge de vos enfants, l’agenda ou le 
cahier de textes et le blog de la classe. 
Pensez aussi à signer les différents messages, mots collés ou écrits dans le cahier 
rouge. 
 

Bonne fin de semaine, cordialement. 
Jean-Charles Huver. 
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