
Présentation de la 5P

Les enseignants:
Muriel Vucic

Violaine Pialoux/Monique Maussibot
Aurélie Ferret



Profil de la classe

Entre 20 et 24 élèves par classe



Emploi du temps type
 

Institut Catholique La Salésienne, Veyrier, Genève. 2020/2021 - Classe de 5ème Primaire  
Mmes Pialoux Violaine et Maussibot Monique 

 

Périodes Heures Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

8 :00 / 8 :15 -  MOT DU MATIN 

1 ère 8:15 – 9:00 Orthographe Orthographe Dictée  ALLEMAND 

2 ème 9:00 – 9 :45 Etude de la langue ANGLAIS Mathématiques  Etude de la langue : 
Prép. de dictée 

  9 :45 – 10:05                                                                                                                                                                 RECREATION 

3 ème 10:05 – 10 :50 ANGLAIS Etude de la langue Etude de la langue Mathématiques 

4 ème 10:50 – 11 :30 Mathématiques Mathématiques Mathématiques  CHANT 
5 P A / B 

REPAS 

5 ème 12:45 – 13:30 SPORT Mathématiques Etude de la langue Histoire 

6 ème 13:30 – 14:15 Mathématiques ALLEMAND SPORT Poésie 

14 :15 – 14 :35 RECREATION 

7 ème 14:35 – 15 :15 Lecture /  
Production de l’écrit 

Lecture /  
Production de l’écrit 

Lecture /  
Production de l’écrit 

Arts plastiques 
 

 
     8 ème 
 

15:15– 16:00 Géographie Sciences Cours de religions Arts plastiques 

▄ Les intervenants   



Déroulement journée-type

MATIN
• Présentation des 

rituels: appel, date, 
météo, prière.

• Préparation de 
dictée/nombre du 
jour

• Français et 
mathématiques.      

APRES-MIDI
• Français et 

mathématiques.      
• Histoire, géographie 

sciences
• Poésie,  dessin, 

bricolage…



Fonc%onnement de la classe

Nos exigences et nos valeurs
• Conditions favorables aux apprentissages: climat 

de classe serein, tenue de travail, politesse, 
respect des autres et de la parole de chacun.

• Droit de se tromper: c’est en se trompant qu’on 
apprend.

• Valorisation des élèves pour leur donner 
confiance en eux.

• Goût de l’effort, volonté de travail.



Fonc%onnement de la classe
• Les règles de vie de classe : élaborées avec les élèves 

(porteuses de sens)
• La blouse est obligatoire ou le tee-shirt 
• Les billets blancs de valorisa%on de l’élève.
• Les notes d’implica%on et de comportement: toutes 

les semaines dans l’agenda à signer par les parents
• Les devoirs du soir: des leçons à apprendre, les mots 

de dictée à travailler tous les soirs, des exercices de 
math ou de français, 1 poésie toutes les 3 semaines



Présentation du programme de 
français

Le français est divisé en 6 matières: la lecture, la grammaire, l’orthographe, la 
conjugaison, le vocabulaire et la production de l’écrit.



Présentation du programme de 
Mathématiques

Les mathématiques sont divisés en 5 matières: la 
numération, les opérations, grandeurs et mesures, la géométrie 
et la résolution de problèmes.



Présenta)on du programme des 
sciences, histoire et géographie

En quelques mots…

Les sciences
• La diversité du vivant
• Le fonctionnement du vivant

L’histoire:  La préhistoire
L’élève a un livre  qui lui servira de support aux activités 
proposées.



• La géographie: la cartographie, l’habitat
• L’élève a un livre  qui lui servira de support aux 

ac;vités proposées.
• Nous étudierons les con;nents, les océans et 

l’habitat.



Le matériel : Les cahiers

- Le cahier de contrôles (bleu)
- Le cahier du jour (rouge)
- Le cahier de devoirs (noir)
- Le cahier de leçons de français (violet)
- Le cahier de leçons de math (vert)
- La fourre d’anglais (rouge)
- La fourre d’Allemand (jaune)
- La fourre « Fiches à faire à la maison » (bleue)
- Le cahier de poésie 
- Le classeur
- L’agenda



Informa(ons diverses

• Le sou(en: assuré par Laurence et Stéphane .
• L’EPS : 2 périodes par semaine avec Benoît.
• Le système d’évalua(on : évalua8ons à la fin de
chaque séance d’appren8ssage avec livrets
d’évalua8on 3 fois par an.

• Le chant: tous les vendredis avec Nadège
• L’anglais : le lundi et le mardi avec Marlène.
• L’allemand: le mardi et le vendredi avec Angéline



Informations diverses

• Goûters : En prévoir 1 par jour. Gourdes autorisées.
• Absences : Bien nous le signaler à l’avance si vous le
savez. Avertir l’école en cas de maladie par l’adresse
mail: absences@salesienne.ch

• Importance de l’assiduité en classe.
• Projet Ecoschool
• Sorties culturelles et sportives pendant l’année

mailto:absences@salesienne.ch


Aspect pastoral

• Le mot du jour le lundi dans la salle 
polyvalente avec Sœur Joséphine et Mme. 
Chapin.

• La prière tous les matins.
• Le catéchisme : une fois par semaine avec 

Armel
• Les différentes célébrations dans l’année:elles 

sont notées sur le site.



Communica)on

Fondamentale pour la réussite de votre enfant.
- Nous accordons une grande importance à 

l’échange parents/enseignants et nous 
sommes toujours disponibles pour vous 
rencontrer si vous avez une question, un 
doute, une incompréhension.

- Utiliser les adresses mail ou l’agenda de 
l’enfant pour communiquer.



Des ques'ons? 


