
Réunion de régulation Its Learning  CE2
Présents     : 10 parents sur 29

Utilisation à la maison se fait  entre 19h et 20h.
Les parents apprécient les devoirs écrits pour toute la semaine, cela permet de 
s'organiser

Positif
Manipulation du PC
Recherches / autonomie
Exercices entraînement
Grand plaisir pour les devoirs.
Motivation.
Correction automatique.
Etude de la langue : :apprentissage avec Its plus efficace car ciblé.
Activités très diversifiées.
Pour les élèves en difficultés : Très positif.

Négatif     :
Manque d'écriture : 
Les parents aimeraient plus d'écrits à la maison mais les devoirs écrits sont 
interdits à l'école primaire.
L'enseignante souligne que l'écrit n'est pas moins présent que sans Its, les traces 
écrites sont présentes dans le cahier du jour de manière quotidienne.

Recommandations de l'enseignante
Il faut être avec les élèves sur Its, un accompagnement est indispensable.
Il faut différencier devoirs (à rendre) et exercices d’entraînement, ce n'est pas la 
même chose.
Attention aux heures de connexion.
Maximum 20 minutes/30 minutes
Cahier de leçon maintenu (traces écrites)

Remarques des parents
Continuité l'année prochaine indispensable.
La crainte au début  concernait l' orthographe mais finalement heureux de voir 
que les traces écrites sont importantes.
Messagerie : beaucoup au début mais ensuite beaucoup moins, cela permet de 
les éduquer de manière précoce à cet usage.
Ils sont ravis de ce dispositif.

Réunion de régulation Its Learning  CM1
16 parents sur 30

Positif
Possibilité  de refaire mais il ne faut pas que ce soit du hasard, il faut limiter la 
répétition.
Le PC est devenu un outil indispensable : une bonne chose.
Plaisir de faire les exercices.
Motivation perceptible.

Négatif
Les parents pensent que les élèves sont pénalisés par rapport à l'écrit.
Les enfants n'écrivent plus à la maison.
Les lectures suivies semblent moins nombreuses, le rapport au livre a été 
modifié
Les enfants passent parfois trop de temps devant le PC.
Remarques : C'est aux parents de veiller à l'usage à la maison, il faut limiter le 
temps à 30min.
Une attention particulière est portée par l'enseignant pour ne pas réduire les 
traces écrites

Remarque des parents
Suivi avec l'agenda reste indispensable. Ce n'est pas toujours très clair pour les 
devoirs.
Donner les devoirs plus rapidement.
Besoin des rappels pour certains parents.
La continuité est indispensable au CM2, les parents sont inquiets.
Un 2ème code pour les parents serait intéressant.
Prévoir une réunion pour former le parents en début d'année


