
Réunion de parents des CE1/CE2

jeudi 30 septembre 2021



Les maitresses : 

• Lundi et mardi : Mme De Roëck

• Jeudi et vendredi : Mme L’heureux 

• Mme L’heureux est en remplacement du congé maternité de Mme 
Tebbakh, de retour le 2 février. 

• Nous partageons les matières (sauf quelques-unes qui doivent se faire 
tous les jours) 

• Il y a beaucoup de liens entre nous : les mails, le téléphone et la 
présence de Mme L’heureux sur l’école toute la semaine.  



Composition de la classe : 

• classe de CE1/CE2 de 24 élèves, 7 CE1 et 17 CE2.

Avec le maintien de la 8ème classe, les effectifs sont corrects. Nous

avons privilégié des petits effectifs en CP.

• Le double niveau est un avantage pour les enfants car on ne s’adresse

qu’à un petit nombre d’élèves et donc ils sont plus interrogés.

• Ils doivent travailler en autonomie et nos exigences en matière de

bavardage sont plus importantes.



L’école, les horaires :

• 8h20- 8h30 ; 11h45 ; 13h35-13h45 ; 16h30

• Attention, nous sommes toujours en Vigipirate

• Les horaires sont plutôt bien respectés.

• Les retards posent un problème de responsabilité pour celui qui va

ouvrir et laisse sa classe.



L’école, l’administratif : 

• Les absences : 4 ½ journée non-justifiée = signalement à l’inspection.

Les justificatifs sont maladies, fêtes religieuses, … ils sont fixés par

le B.O. Il faut les justifier dans le carnet de correspondance.

• Les sorties (pour rendez-vous) pendant le temps scolaire sont à

éviter car toujours le problème de la porte.

• carnet de correspondance. lien entre nous, à double sens donc

vérifier souvent (quotidiennement)



• Feuille de renseignement : Un papier très important pour nous. Si vous

changez de numéro de téléphone nous le communiquer le + vite possible.

• Les assurances sont obligatoires pour toutes sorties hors-temps

scolaire, 2 éléments : responsabilité civile et individuelle corporelle.

• Pour nous rencontrer, vous pouvez :

• Demander un RDV dans le carnet de correspondance, toujours

Vigipirate et Covid, donc pas d’adulte dans l’école sans autorisation.

• Nous pouvons nous contacter par mail

• Faire des entretiens téléphoniques.



• L’élection des parents : Vote le vendredi 8 octobre, seulement par

correspondance. C’est important car votre participation montre

l’importance que vous apportez à l’école pour votre enfant.

• Est-ce que des parents qui se présentent veulent intervenir ?

 La coopérative : nous aide beaucoup, nous proposerons peut-être aux

parents de faire un don car cet argent permet surtout les sorties et

spectacles, or avec le covid on n’a pas tout utilisé. A voir dans le

courant de l’année.



Rappels : 

• bijoux : interdits, dangereux, aucune responsabilité en cas de perte

• sucettes : interdites dans la cour de récréation car risque

d’étouffement si ils courent ou si on les bouscule.

• médicaments : interdits sauf PAI

• Tableau de comportement dans le carnet si il y a un problème dans

l’école. Pour l’instant, pas de tableau dans la classe, si besoin, il sera

individualisé et si il y a un problème, il y a aura un mot dans le carnet.



La classe : 

• objectif : bien-être des élèves pour favoriser les apprentissages.

• D’ailleurs, j’ai déjà commencé des petits exercices inspirés du yoga

pour apprendre à se détendre avant ou après un gros travail.

• Il y a deux maîtresses mais il y a des rituels en commun. Ils

permettent l’autonomie et de donner un rythme.



Les rituels : 

 La correction des devoirs, le matin en arrivant,

 La phrase du jour = réflexion sur l’étude de la langue. Ils ont une liste

de mots à apprendre.

 Pour les CE2, il y a aussi une liste de mots invariables.

 Le calcul mental

 Un problème chaque jour



Les manuels :

On est encore dans la manipulation, sur ardoise, avec le

vidéoprojecteur.

- Pour les CE1, livre de lecture et ORL Mona. Il peut être

emmené à la maison pour la lecture.

- Les CE2, 2 manuels de français et un de maths. Livre de

littérature (actuellement le doigt magique). Ils les emmènent à

titre exceptionnel car c’est lourd.



Les cahiers : 

• cahier d’essai vous permet de voir les exercices faits et est un

support pour voir les erreurs dans les dictées de mots, de

phrases. C’est une référence pour retravailler pour la dictée du

vendredi.

• cahiers du jour CE1 : bleu pour Mme L’heureux ; rouge pour Mme

De Roëck ;

• cahiers du jour CE2 : vert pour Mme L’heureux ; violet pour Mme

De Roëck ; cahier de problèmes ;



 CE1 : les mêmes cahiers en poésies et chants ; cahiers de leçons ;
cahiers de découverte du temps, espace, matière ; Cahier d’anglais

 CE2 : cahier d’anglais ; cahiers de découverte du temps, espace, 
matière
Le cahier de leçons est nouveau. Il faut en prendre soin car pour 3 ans. 

 Pour tous, une pochette pour le travail en cours

 Un classeur pour le travail fini, non demandé car nous l’avons décidé en
début d’année, donc si vous en avez un, il peut l’amener, sinon on va en
commander. En attendant, il est dans une pochette verte.



Les matières : 

• En Français, lundi, mardi = grammaire et conjugaison ;

jeudi et vendredi = orthographe et vocabulaire

mais des domaines sont proches donc on ne peut pas cloisonner.

• Maths : lundi et mardi = numération / calcul ;

jeudi et vendredi = géométrie / mesure

• Calcul Mental : tous les jours.



• EPS : Nous avons la chance d’avoir des intervenants qui sont

animateurs sportifs, la gym déjà commencée.

• La piscine est prévue dans l’année.

• Du roller aussi, on vous demandera assez tôt le matériel nécessaire.

• musique, nous avons un intervenant le mardi. Il y a chorale avec les CP,

CE1, CE2 tant que ça sera possible dehors. Pour l’instant, seulement

les CE1, puis, on échangera.

• exposés : l’objectif est de préparer à l’oral, avoir le plaisir de parler

de ce qu’on aime ; en lien avec le B2i grâce au vidéoprojecteur.



Les devoirs : 

• interdits pour les écrits mais on ne peut pas faire autrement

• pas de nouveauté que de la révision

• opérations + écrire en lettres ;

• les mots invariables (CE2) et les mots des listes de mots pour

les dictées quotidiennes, et en fonction des leçons (exe :

imparfait, accord dans le GN …)

• La poésie, choisie parmi 3 ou 4, est à recopier, à illustrer et

apprendre en 2 ou 3 semaines.



l’APC : lundi et mardi de 16h30 à 17h15. 

• La signature des cahiers : Ce n’est pas possible de les donner toutes

les semaines, ça sera noté dans les devoirs.

• Les bulletins : en janvier et en juin.

• Si besoin on se rencontre.



• Goûters d’anniversaire : pas possible vu la situation

sanitaire.

• Soyez attentif au matériel périssable, noter le nom,

vérifier souvent. On peut apporter une trousse de secours

mais toute petite car ils sont 24.



Objectifs principaux : 

• Le bien-être,

• être présents (enfants et parents),

• donner le goût, le plaisir de l’école et obligation de travailler pour

réussir,

• faire ses devoirs,

• Soyez attentifs à l’heure du coucher des enfants car on en voit

qui sont fatigués en classe.



•Nous vous remercions de votre présence et de votre
attention.

•Avez-vous des questions ?


