Parent – Teacher Meeting September 2020
CP Class in English with Debby Kerr
School Year 2020/2021
Hello my name is Debby Kerr. I'm Irish and have been living in the south of France
for 22 years. This will be my seventh year working in this school, last year I had a
class of CP and I also taught Grand Section my first year. I spent five years teaching
in a bilingual school and also worked in public schools.

The Class
I'll be working on Tuesdays and Fridays with CP in close collaboration with Severine
the French teacher.
The morning break is at 10.15am and the afternoon break is at 2.45pm
Lunch is at 11.30am.
The morning snack must be light (fruit or juice etc ) and the afternoon snack can be
something more substantial.
On Tuesday and Friday the children have sport or tennis so they should be dressed
appropriately.

Books and Program
The CP classes will be using the English programs "Nelson comprehension” book 1,
with ¨Nelson grammar¨.
We will introduce spelling during the year.
Letterland “Fix it Phonics” level 3 (class and activity books 1 and 2).
We will, as a class, be reading books from "Snap Dragon Phonics " and "Oxford
Reading Tree" series.
We will be using Oxford primary Geography book 1 and Oxford primary Science
book 1.

The Topics
The children will be learning to communicate in English through discovery subjects,
science, history and geography, using the interactive whiteboard and there will be
many hands-on experiments.
We will be learning about our surroundings, travelling, weather and landscapes.
Dinosaurs and prehistoric life.
Our bodies, growing plants, living things, push and pull, and different materials.

Exercise copybooks
This year we will be using one ring binder separating each subject. Please insure
there is always a reserve of transparent sleeves.

Homework
Every day there will be an exercise to complete from the Fix it Phonics activity book.
On a rare occasion there will be written homework for topics, it is important that you
help them fill out the information.

Tests
Approximately every 3 weeks there will be tests. I will send in advance a reminder
sheet of the vocabulary and topics covered so it will be easy to help your child
revise.

To sum up
The focus for the year is that the children are at ease with communicating naturally
through English, comfortable reading, ready and enthusiastic for CE1.

Debby
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Classe : CP Anglais avec Debby KERR
2020-2021
Bonjour, je m'appelle Debby Kerr. Je suis irlandaise et je vis dans le sud de la France
depuis 22 ans. Cette année sera ma septième année d'enseignement dans cette
école, j’enseignerai en classe de CP. L’année dernière j’avais une Classe de CP
mais j’ai enseigné en Grande Section lors de ma première année. J’ai enseigné
pendant 5 ans dans une école bilingue et j’ai également travaillé dans des écoles
publiques.

La Classe
Je travaillerai les mardis et vendredis avec les CP, en étroite collaboration avec
Séverine, l’enseignante française.
La récréation du matin sera à 10h15 et la récréation de l'après-midi se déroulera à
14h45
Le repas du midi sera à 11h30.
L’encas du matin doit être léger (fruit ou jus etc.), le goûter de l’après-midi peut être
plus consistant.
Le mardi et vendredi, les enfants auront sport et le lundi une séance d’Expression
corporelle ; ils devront être vêtus de manière appropriée.

Les Livres et le Programme
La classe de CP suivra le programme « Nelson comprehension » livre1 avec
« Nelson grammar »
Nous utiliserons en cours d’année Nelson Spelling.
Letterland « Fix it Phonics » level 3 (livre de classe et d’activités).

Nous lirons des livres tirés des séries « Snap Dragon Phonics » et « Oxford Reading
Tree ».
Nous utiliserons Oxford primary Geography book 1 (student’s book and workbook).
et Oxford primary Science book 1 (student’s book and workbook).

Les Sujets
Les enfants apprendront à communiquer en anglais à travers des sujets de
découverte, histoire, géographie et cette année, nous travaillerons utilisant le TBI
(Tableau Blanc Interactif), et agrémenté de petites expérimentations pratiques.
Nous découvrirons :
* notre environnement, les moyens de transports, la météo et les divers paysages.
* les temps préhistoriques et les dinosaures
* le corps humain, le cycle de vie, des plantes, le vivant, les forces, les matériaux.

Cahiers d'Exercices
Nous rangerons notre travail dans un grand classeur où chaque matière aura une
partie et une couleur distincte. Merci de veiller à compléter le classeur avec une
réserve de pochettes transparentes.

Les Devoirs
Chaque jour, un exercice devra être complété dans le livre d’activités « Fix it
Phonics » . À de rares occasions, des devoirs supplémentaires seront donnés ; vous
en aurez connaissance via noteebi et le cahier de textes de votre enfant.Il est
important que vous puissiez accompagner votre enfant à suivre sérieusement son
travail à la maison.

Les Contrôles
Toutes les 3 semaines environ, je leur ferai passer des tests. Je fournirai à l’avance
des feuilles de rappel du vocabulaire et des sujets étudiés et il vous sera ainsi facile
d’aider votre enfant à réviser.

Pour Résumer
Le but recherché cette année est de permettre aux enfants de se sentir à l’aise en
anglais dans la communication et la lecture et, enfin, d’être prêts et enthousiastes
pour aborder le CE1.
Vous pouvez me contacter via mon adresse mail professionnelle : dkerr@epbi.net
Je vous souhaite une très bonne année scolaire auprès de votre enfant.
Debby

