
 

Compte rendu de la réunion du 17 Septembre 2020  
Classe de CE1B. 

 Classe de 23 élèves dont 14 garçons et 9 filles. 
 Accueil d’un garçon de la classe ULIS lors des séances de sports. 
 2 créneaux récréations à 10h00 et 15h00 avec remise des jeux en service durant les temps de pauses. 
APC (Activité Pédagogique Complémentaire) programmée les mardis et jeudis de 11h35 à 12h05. 
Le travail en APC portera principalement sur l’apprentissage des mots pour garder en mémoire et sur 
l’apprentissage à la lecture 
 
 Prise de rendez-vous avec l’enseignant, il est souhaité de proposer 2 dates avant 8h30 ou à 16h30. 
 
Blog de l’école TOUTEMONANNEE.COM à consulter pour suivre toutes les informations de l’école et de 
la classe ainsi que de votre enfant. 
 
Différents cahiers à disposition de nos enfants en classe :  

- Cahier du jour (CDJ) : Des exercices complémentaires y sont collés avec dictée de mots tous les jeudis. 
- Cahier de brouillon (CDB) 
- Carnet de liaison (CDL) 
- Cahier Questionner le Monde (QLM) 
- Cahier de mémo : Une partie mathématiques d’un côté et français de l’autre. 
- Carnet de mots : Une fiche de mots dictée collée le lundi et à connaitre pour le jeudi. 
- Cahier de Poésie -Chant : Vu en classe et à revoir à la maison. 
- Cahier de ceintures d’écriture : Récompense l’enfant avec le droit d’écrire au stylo bille plutôt qu’au 

crayon à papier. 
- Lutin des gammes de son : 2 fiches de son par semaine avec pour objectif d’améliorer la fluidité de 

lecture. 
 
A savoir : Travail sur les fiches de son  
 
Les exercices des fiches de son ne sont pas corrigés, Madame MOUGENEL demande que les parents vérifient le 
travail avec son enfant. 
 

- Pochette bleue : Travail en cours 
- Pochette rouge : Evaluations nationales, les résultats devraient nous être remis avant les vacances de 

la Toussaint. A l’issue des résultats, Madame MOUGENEL informe faire des groupes de niveaux. 
- Pochette verte : Projets 
- Fichier de Mathématiques : Utilisé après plusieurs fiches d’exercices travaillées en classe.  
- Fiche de rituel tous les matins : Chaque lundi découverte d’une phrase avec correction au 

tableau et écriture de la phrase avec le mardi, une difficulté supplémentaire et le vendredi, 
une nouvelle difficulté. 

- Devinettes les matins et travaille de numération, pour travailler ce qui a été vu. 
 
Durant cette année, le travail sera essentiellement centré sur l’orthographe. 
 



 
Les trousses de matériel et feutres restent en classe, il faut prévoir petite trousse pour l'étude avec 
crayon papier et crayons de couleurs. 
 
2 livrets scolaire pour l’année 2020 -2021 : Le 1er devrait être disponible vers fin Janvier 2021, début Février. 
 
 
PROJETS :  
 
Thème : Les petits enquêteurs 
 
Différentes expériences seront organisées comme un projet CLUEDO géant dans l’enceinte de l’école. 
 
THEATRE :  
 
Un déplacement au théâtre de Nanterre est au programmé au mois d’Octobre ou Novembre. 
Visite du théâtre de Nanterre est en projet en fin d’année ou année 2021. 
 
Mars 2021 : Un comédien se déplacera à l’école pour faire 7 ou 8 sessions dans la classe avec une 
représentation du travail effectuée devant les parents. 
 
Tous les enfants participent de classe CE1B participent à ce projet avec les enfants de la classe CP/CE2. 
 
UNIVERS TECHNOLOGIQUE :  
 
Projet de travail sur un robot-souris (BLUE-BOT) :  

- Programmation du robot pour se diriger 
- Courses de robots 
- Planches directionnelles 

Nous ne connaissons à ce jour à quelle période, ce projet, verrait le jour. 
 
SPORT :  
 
Sports collectifs (mini hand-ball, mini foot et mini tennis) les jeudis pour le moment. 
Les 1ères séances de piscine débuteront au mois de Mars 2021 pour se terminer au mois de Juin. 
 
ANNIVERSAIRES : 
 
Les anniversaires seront regroupés et fêtés la veille de chaque vacances scolaire (les jeudis) 
Un mot sera adressé aux parents dans le carnet de liaison. 
 
MUSIQUE :  
 
Pas de musique pour le moment, il se peut que ce projet n’aboutisse. 
 
CLASSE DECOUVERTE :  
 
Pas de classe découverte en projet cette année. 
 

Mr CLEMENTIN Rudy 
Papa d’Alessia 



 

 

 


