
Une année scolaire au 
CPF 

Classes de CM2 



Le CM2, 
l’entraînement à 

la 6ème 



La récréation 



En récréation, le C.C.C n’accueille pas les 

élèves de CM2 

En récréation, vous ne pouvez vous rendre qu’en BCD 



Je respecte le planning 
des jours pour le foot et 

le basket! 



A la récré aussi je 
mets mon tablier….. 

C’EST 
OBLIGATOIRE! 



La tenue de sports du 
CPF 

est obligatoire  





 
A l’essai, 

Du 19 au 26 octobre 
 

Les élèves de CM2 
iront seuls en classe le 
matin et à la fin des 

récréations 
 



Téléphone…. Et 
réseaux sociaux 



L’usage des 
portables est 

interdit pour tous 
les élèves des 

classes primaires …. 
Et même en 6° 







Le harcèlement  

c’est 

interdit!!!!! 

À L’ÉCOLE ET 

EN DEHORS 

DE L’ÉCOLE!!!!! 





Vous voulez être 

médiateurs dans 

la cour? 

 





Début de la campagne 
électorale le lundi 08 

octobre 



Si tu as été 
élu l’an 

dernier, tu ne 
peux pas te 

représenter…. 
Un mandat 
c’est  déjà 
beaucoup! 



Et une fille 
!!!!! 

Aux élections de 
délégués tu dois 

élire….  
…Un garçon 



Vote pour élire 

vos délégués au 

plus tard le 

vendredi 19 

octobre 



Mais ça 
sert à quoi 
un délégué? 

Un délégué c’est un élève 
de la classe élu par ses 
camarades.  
• Il est le porte parole 

de tous les élèves de 
la classe.  

• Il participe aux 
réunions pour 
défendre les idées de 
sa classe.  

• Il est l’interlocuteur 
avec les adultes 



• Faire des projets 
sans en informer 
ses camarades 

• Être un mauvais 
exemple sur le plan 
du travail ou de la 

discipline 
• Se croire le plus 
malin et le plus fort 

Mais 
attention un 
délégué ça 
ne doit 
pas…. 



Si tu es prêt à 
assumer des 

responsabilités, 
que tu es juste 
et courageux…. 
Alors présente-

toi! 



conseil des délégués 
cycle 2: 
le 26 /10/2018 en 
salle de réunion 

 

conseil des délégués 
cycle 3: 
le25/10/2018 en salle 
de réunion 





Des rencontres, des 
projets tout au long 

de l’année pour 
préparer l’entrée en 

6ème 



Avec les 
classes de 

6ème 



… avec un concours 
de création d’affiche 

En novembre 



L’exposition d’arts visuels en mai 



Les concours en français 
et en arabe 



Les concours en maths 




