
 

 

CE1 / CE2 – Laurence Seigneuret 
 
 

Les CE1 et CE2 seront mélangés au sein de la classe et évolueront chacun à leur rythme, pas de 
regroupement par niveau de classe 
Les élèves changent de place tous les mois 
 
Concernant le séjour à Houlgate, Laurence a fait une demande pour mars qui n'est pas encore 
acceptée 
 
Déroulement des semaines : le mardi matin piscine jusqu'en février, tous les matins matières 
d'apprentissage (français, maths), après le déjeuner un temps calme en musique (classique), 
l’après-midi consacré aux activités créatives 
En sport les élèves auront successivement du judo, de l'escrime et de l’athlétisme 
Le jeudi après-midi est consacré aux arts plastiques, le vendredi matin à l'éveil musical 
Laurence a demandé à disposer de la salle informatique le vendredi après-midi, en attente de 
réponse 
 
Discipline : même dispositif que les années précédentes, une carte "permis de se conduire" dans 
le carnet de liaison avec un capital de 20 points en début de semaine, si l'élève se voit retirer 
moins de 5 points pour sa conduite il obtient une couleur verte (sans sanction); si c'est plus 
jusqu'à 9 il est en orange et a 5 min de moins en récréation la semaine suivante, si c'est 10 et plus 
il est rouge et privé de récréation, une réitération de rouge conduit à un rendez-vous chez la 
directrice. 
Également le système des "vies" : chaque élève qui fait preuve d’initiative altruiste ou 
d'amélioration sur le fonctionnement de la classe obtient une vie et par accumulation de vie un 
"trésor" (image ou autre, pas très clair) 
 
En fin d'année le maire offrira un dictionnaire aux élèves, en attendant les parents peuvent 
acquérir le dictionnaire Robert Benjamin pour leur enfant (facultatif) 
 
Les élèves disposent de plusieurs cahiers de couleur et format différent permettant de différencier 
les matières et les travaux (tout est indiqué dans le carnet de liaison) et vont approfondir 
l'apprentissage de mot ("maison des mots", cahier de mots etc) 
 
Chaque élève va, avec l'aide et intervention de la maitresse, donner le meilleur de lui-même, et 
non se comparer aux autres, c’est pourquoi il y aura peu de notation dans l'année. En revanche la 
maitresse va procéder à une évaluation qui se tiendra du 16 au 6 au 27 septembre (pas plus de détail) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


