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1. Nombre d’élèves : 

• 10 Filles 

• 14 garçons 

 

2. Journal de la classe :  

Application Klassroom® et site web (https://fr.klass.ly/) de style blog il sert à : 

• Transmettre des informations relatives à la classe. 

• Transmettre des cours en cas de fermetures de classe pour des raisons sanitaires 

• Envoyer des messages à la maitresse 

 Le mot de passe pour la classe est à demander à la maitresse 

 

3. Journal de l’école  

Il est conseiller de consulter le blog toutemonecole de l’élémentaire Guest 

https://eereneguest.ac-versailles.toutemonecole.fr/  

• La directrice y met régulièrement des informations relatives à la vie de l’école 

• Information sur les fermetures des classes. 

 

4. Carnet de liaison : 

Sert à : 

• Communiquer avec les parents les informations importantes relatives à la classe 

• Prise de rendez-vous avec la maitresse 

• Utiliser les billets d’absence, de retard et de sortie exceptionnels 

 

5. Absence : 

• Prévenir l’école au 01.72.42.45.57 

• Remplir le bulletin d’absence (carnet de liaison) au retour de l’élève. 

 

6. Plan d’accueil individualisé (PAI) 

• A mettre en place en cas de maladie chroniques ou d’allergies alimentaires. 

 

 

https://fr.klass.ly/
https://eereneguest.ac-versailles.toutemonecole.fr/


Réunion de rentrée du CE1A 
 

 
 

7. Protocole sanitaire  

• Masque obligatoire en classe changé 1 fois à 13h30  

• Lavage de main à chaque entrée/sortie de classe 

• Limitation de l’usage du gel hydroalcoolique 

• Garder son enfant à la maison en cas de fièvre 

 Consulter régulièrement les différents blogs (ECOLES/ CLASSES) 

 

8. Anniversaires 

• Ils seront fêtés à la fin de chaque période 

• Un gouter commun est organisé 

• Un mot sera alors collé pour définir qui ramène quoi. 

9. Les rituels 

• Dictées 4 jours par semaine 

• Rituels du matin 4 jours par semaine 

• Vendredi : méthodologie de lecture 

• 3 jours par semaine, la maitresse et les enfants lisent pendant 15 minutes le livre de 

leur choix 

• 1 jour par semaine la maîtresse lit l’histoire expliquée le matin aux élèves 

• Calcul mental 4 jours par semaine 

 

10. Les mathématiques 

• suivi de la méthode « maths au CE1 » : beaucoup de manipulations, vérification des 

acquis, étoiles de calculs progressives 

11. Le français 

• Etude de la langue : révision des sons, orthographe, vocabulaire, grammaire 

12. La lecture et écriture 

• Ateliers de lecture : rallye de lecture et fluence 

• Lecture suivie : livre commun à toute la classe 

• Cahier de graphie adapté à chaque élève 

13. EPS 

• Cycle athlétisme : tous els vendredis prévoir une tenue de sport adaptée 

• Yoga : tous les jeudis après-midi 
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• Natation : les mardis matin à partir de janvier 2022 jusque juillet 2022 

• Cycle sport collectif : lundis après-midi en novembre et décembre 2021 

• Escrime : jeudi après-midi en janvier et février 2022 

14. Anglais 

Séances faites à partir de chansons, beaucoup d’oral, d’écoute et de petits dialogues, très 

peu d’écrits. 

Yoga en anglais 

15. Questionner le monder 

Sciences  

Temps et Espace 

16. APC 

Aide Pédagogique Complémentaire proposée à certains élèves les mardis et jeudis de 11h30 

à 12h (voir dans le carnet de liaison pour l’autorisation)  

17. Le matériel 

• Cahier de liaison 

• Cahier du jour : cahier vert 

• Memento de maths / français : 2 livrets reliés dans pochette bleue 

• Cahier d’essai (cahier de brouillon) 

• Cahier d’écrivain (petit cahier orange) 

• Cahier à 4 onglets (QLM, EMC, anglais) 

• Cahier de devoirs 

• Cahier de problèmes (cahier jaune) 

• Cahier d’étoiles (bleu et violet) 

• Cahier de poésie 

• Fichier de mathématiques 

• Fichier d’étude de la langue 

• Mémo des sons (dans pochette bleue) 

• Lutin de lecture 

• Carnet de mots de dictée (carnet rouge) 

 

 

18. La vie en classe 
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A signer toutes les semaines : les césars du comportement  

19. La notation 

NA : Non Atteint (entre 0 et 4,9/20) 

PA : Partiellement Atteint (entre 5 et 9,9/20) 

A : Atteint (entre 10 et 14,9/20) 

D : Dépassé (au-delà de 15/20) 

Mise en place du contrôle continu et évaluation du travail dans le cahier du jour 

2 Livrets numériques (février et juin) 

 

 

 

 

 

 


