
Réunion des parents septembre 2017 – CE1 Mme Ducrot et 

M. Reviriaud 
 

 Ecole : ouverture d’une classe de GS, réorganisation des salles. 

 La classe : 

- VPI dans la classe 

-  26 élèves, 13 filles et 13 garçons. 

2 enseignants : Mme Ducrot et M. Reviriaud mon complément le 

vendredi et 1 mercredi par mois. 

- Absences : prévenir à l’avance dans le cahier vert (de liaison) quand 

vous pouvez anticiper. A son retour en classe l’élève doit avoir le 

justificatif à la fin du cahier vert, on a une demande du contrôle des 

absences. 

- Retards : attention car cela perturbe le fonctionnement de la mise en 

place pour la sécurité. 

PAPIERS 

 Papiers nécessaires pour les sorties : l’assurance responsabilité civile 

et individuelle accident. 

 Penser à signaler les changements d’adresse et de téléphone + 

information si changement d’habitudes (bus notamment) 

MATÉRIEL 

 Il faut vérifier le matériel  durant les vacances et approvisionner le 

stock en classe (papier SOS), cela permet d’être prêt plus rapidement. 

 La coopérative scolaire : elle sert à payer des albums pour la classe, 

des sorties, à financer les projets, le matériel supplémentaire d’art 

plastique… 

COMMUNICATION 

 Attention, prendre RDV à l’avance. Un rendez-vous sera proposé 

entre janvier et février (avant si cela est nécessaire) à tous les parents. 

LES CAHIERS 

 Cahier de liaison (vert) : c’est là que seront collés ou écrits tous les 

mots de l’école adressés aux parents + fédération de parents  à 

vérifier très régulièrement 

 Cahier du jour (violet) : pour tous les exercices d’entrainement, on le 

donne presque tous15 jours, à faire signer pour le lundi dans la marge 

de la dernière page corrigée. Il faut le regarder avec votre enfant, lui 

dire ce que vous en pensez… corriger au besoin. 

 

 

 Cahier de leçons (transparent) : chaque semaine, les leçons sont 

collées  elles seront à revoir. Apprendre c’est comprendre (pas de 

par cœur, redire avec ses mots). 

 Fichiers de lecture (pour les textes) et d’orthographe/phonologie 

(pour les fiches sons 

 Cahier d’écrivain (petit format) et production d’écrits (grand format)  

 Cahier d’anglais 

 Cahier de brouillon 

 Cahier de poésie et chant 

 pochette d’autonomie en classe 

 Grand classeur : français, maths, Matière/vivant, espace/temps, 

éducation civique, autonomie 

 Cahier des ceintures (plus tard) avec fiches des ceintures de maths et 

français 

LES MANUELS 

Français : A portée de mots, qui sera à couvrir (livres neufs pour 

beaucoup d’entre eux.) 

EMPLOI DU TEMPS 

 Nous nous sommes partagés les disciplines pour faciliter l’organisation 

de la classe  

 Français/maths le matin et les autres disciplines sont l’après-midi. 

 Français : encore un travail en écriture et en phonologie pour 

consolider les acquis. Nouveautés des leçons en CE1. Poursuite du 

travail en dictée. Travail avec les albums Ribambelle + à portée de 

mots. Travail en grammaire avec l’édition retz, qui permet à l’élève 

d’être acteur. Travail sur la production d’écrits. Et la lecture reste à 

consolider. Travail plus approfondi sur la lecture théâtralisée. 

 Maths : pas de manuel pour l’élève en particulier mais des fiches de 

travail ou des exercices dans le cahier du jour. Travail en numération, 

calculs (nouveauté de la multiplication et donc de l’apprentissage 

de quelques tables), problèmes et gestion de données, géométrie, 

grandeurs et mesures par un travail de manipulation et avec des 

jeux. Défi maths (pour travailler la coopération) 

 Sciences : Début d’un travail sur la démarche scientifique et travail 

d’observations. Le travail en informatique se fera par deux ou en 

individuel (jeux, traitement de textes : journal de la classe ?) 



 Musique : le mardi avec Isabelle Thomasset : suite du projet écoute 

musicale, et fabrication d’instruments (besoin de matériel). 

 Art : travail avec différents outils (fusain, peinture, crayons), travail sur 

le prénom, en lien avec la musique et les thèmes abordés dans 

l’année. 

 EPS : les lundis et vendredis, pensez à mettre une tenue adaptée 

(basket et survêtement). Un courseton sera organisé par l’école, la 

date est à déterminée. On va faire des jeux collectifs, de la lutte, de 

la gymnastique, de la danse (pas de spectacle avec l’addive). Peut-

être roller si on a le matériel et bien sur la piscine du 30 janvier au 15 

mars, deux séances par semaine, les mardis et jeudis, j’aurai besoin 

de parents accompagnateurs et agrées si cela est possible)  

 Anglais : pour l’instant en rituel tous les matins (appel, comment l’on 

va, le temps) puis des séances de découverte des habitudes, sur 

certains thèmes (parties du corps..) beaucoup de jeux, utilisation de 

flashcards et jeux de communication. 

 Instruction civique et morale : tableau des responsabilités ; lion du 

comportement (une fois par semaine, signer pour le lundi) ; fiches de 

réflexion si problème ; conseil d’élèves les jeudis ; apprendre à 

débattre et travail sur certaines compétences (porter secours, la 

sécurité..). 

Nous suivons les programmes officiels du Ce1. 

LES DEVOIRS 

 La plupart du temps je les donne une semaine à l’avance sauf pour 

la lecture. 

 il n’y aura que les leçons à apprendre. Pas de devoirs écrits sauf si 

l’élève n’a pas fait son travail en classe de manière répétée mais cela reste 

vraiment exceptionnel. 

 Bien faire redire les leçons, ça leur permet de se remémorer ce que 

l’on a fait la semaine précédente et donc de revenir plus rapidement à la 

notion le jour de classe (pas de par cœur, dire avec ses propres mots). 

 

Les aides 

 

 Le RASED avec l’intervention de Florence Odet sur le temps de classe 

avec certains élèves mais mots d’informations dans le cahier. 

 APC : Aide à la lecture jusqu’à Noël, après en fonction des besoins 

particuliers (informations données aux parents. 

 

PROJETS 

- Poursuite du projet jardin avec Thierry et du tri des déchets : 

animations, visite de la déchèterie de La Buisse et Animations 

« Lombricompost » 

- Poursuite du « projet travail sur les émotions » : relaxation plus longue 

+ exercices sur la respiration… 

- Poursuite de notre correspondance avec l’école de La Buisse 

- Livre à vous : travail autour de l’auteur Philippe Jalbert et visite dans 

notre classe de l’auteur. 

- Ecole et Cinéma : avec 3 sorties dans l’année, deux films en noir et 

blanc et un film d’animation. 

- Classe Verte à Autrans mercredi 25 au 27 avril 2018. 

C’est un projet de cycle 2. Nous aurons des activités organisées en 

journée ainsi que des veillées proposées par des animateurs. Une 

réunion d’informations aura lieu. Thème : nature avec balades, travail 

sur les empreintes, cabanes… (à définir) 

 Arrêt de lire et faire lire, lectures par des bénévoles retraités. Manque 

de salle pour les lectures. 

DIVERS  

 Les anniversaires : une fois par mois, je mettrai un mot. 

 La bibliothèque : prêt de livres mais bien penser à les ramener pour 

pouvoir en emprunter d’autres. 

 Marquer les vêtements. 

 Questions diverses des parents 

 

 


