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1. La classe : 

Classe très équilibrée : 12 filles / 12 garçons 

Horaires : 8h30 (attention arriver vers 8h20 car 8h30 ils doivent être en rang) - 11h30 / 13h30 – 

16h30 

2 récréations de 20 minutes : 1 le matin et la 2ème l’après-midi 

2. Organisation  

a) les cahiers 

✓ CDJ : cahier du jour (vert) signer la dernière page lorsque l’enfant l’emmène à la 

maison. 2 dictées à corriger et à revoir avec l’enfant. Prendre le temps nécessaire 

pour en parler avec l’enfant. 

✓ CDB : cahier de brouillon 

✓ CDD : cahier de devoirs 

✓ CDL : carnet de liaison 

✓ QLM : questionnement sur le temps, l’espace et le vivant 

✓ GDL : gamme de lecture (rapidité de lecture donc lecture chronométrée, exercices 

pour s’exercer à la maison et non corrigés par l’enseignante) 

 

b) les fichiers 

✓ les mathématiques CE1 : ce livre sert uniquement pour les évaluations 

découverte : 1 séance 

manipulations : 2 séances 

CDJ : 1 séance 

Bilan sur le fichier à l’instant « t » : dernière séance 

Evaluation : N/A ou non acquis : entre 0% et 25% de réussite, PA ou partiellement acquis : 

entre 26 et 50% (équivaut à 10/20), A ou acquis : 51 à 75% de réussite, D ou dépassé : 76 à 

100% de réussite correspond à une très bonne maîtrise. 

Dans CDJ : TB, B, AB et vu (quand difficile) 

    

✓ Grammaire + conjugaison : à signer environ tous les 15 jours 

Découverte de la notion : avec jeu + étiquettes 

Structure avec la leçon 

+ 2 séances d’entrainement 

Sachant que tous les jours : orthographe, grammaire et conjugaison à plusieurs moments de 

la journée. 

 

c) Orthographe 

Le vendredi : découverte d’une œuvre d’art, révision d’un nouveau son en rapport avec celle-

ci, nouvelle liste de mots (carnet rouge) 
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Le lundi : dictée flash N°1 (1 phrase et prépare la dictée du jeudi) 

Mardi : Dictée flash N°2 

Jeudi : dictée notée, plusieurs groupes (texte à trous, écrit 1 phrase, écrit 2 phrases, écrit 3 

phrases) les enfants passent d’un groupe à l’autre selon leur évolution. Le but est qu’ils aient 

confiance en eux, c’est une manière de les valoriser. (1 compteur de pourcentage de réussite 

de 0 à 100% sera écrit par la maîtresse) 

+ photo de l’œuvre d’art étudiée 

Les parents doivent revoir la dictée corrigée avec l’enfant. 

Vendredi : dictée de mots 

 

d) APC : Mardi + jeudi (11h35 à 12h05). Généralement, c’est ponctuel. Il est rare qu’un enfant 

fasse l’APC à toutes les séances. Les parents auront un document à signer. 

 

3. Projets 

 

a) Thème de l’année : le voyage dans le temps (l’école) 

Une période de vacances à vacances : préhistoire actuellement, ensuite après les vacances 

de la toussaint ce sera l’Antiquité, … 

 

b) De La Fontaine à Molière (avec l’académie de Versailles) : pour les CE1 ce sera surtout 

essentiellement La Fontaine 

Une sortie au Château de Versailles est prévue pour ce projet. 

 

c) EMILE (faire une discipline en anglais) 

Cette année ce sera à travers le YOGA et c’est la directrice qui leur enseigne. 

Le YOGA sera le Jeudi (donc tenue décontractée est demandée ce jour là) 

 

4. Sports 

 

Les jeudis : Yoga anglais  

Période 1 (jusqu’à la toussaint) : endurance les vendredis 

Période 2 (jusqu’à Noël) : les lundis intervenant sport 

Période 3 (jusqu’à mars) : les mardis piscine et les jeudis escrime (14h20 à 15h50) besoin de 

parents accompagnateurs (au-dessus de la piscine) 

Période 4 et 5 : les mardis piscine 

Pour le sport, tenue avec survêtement filles et garçons ou legging pour les filles et baskets de 

sport. Si la tenue n’est pas adaptée, l’intervenant ne laissera pas l’enfant faire le sport. 

 

5. Communication 

 

Via l’application Klassly (anciennement Klassroom) : rejoindre une classe existante, clé de la 

classe (voir avec l’enseignante) pour les informations générales. 

 

Pour contacter l’enseignante, privilégier le carnet de liaison. Vous pouvez envoyer un e-mail 

sur l’e-mail de l’enseignante mais exceptionnellement. 
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Pour un premier contact et au cas où confinement ou maladie de l’enfant, envoyer un e-mail 

dès maintenant et dites papa de ou maman de pour que l’enseignante ait votre e-mail si 

besoin. (demander e-mail à l’enseignante) 

 

6. Evaluations 

2 livrets scolaires (LSU) dans l’année : fin janvier et fin juin (codes que vous avez déjà reçu 

l’année dernière) 

Evaluations générales : contrôles continus, ateliers de maths, les dictées, leçons à apprendre 

avec évaluations traditionnelles à signer. 

Evaluations nationales : ont commencé aujourd’hui (vendredi 17/09/2) 1 retour comme 

l’année dernière avant les vacances de la toussaint. 1 seule évaluation dans l’année en CE1. 

7. Anniversaires 

 

Ils seront faits en fin de période 

 

8. Divers 

 

➢ Les devoirs ne doivent pas durer plus de 20 minutes à la maison. Si c’est le cas, voir 

avec la maitresse. Le but est que ça ne dure pas trop longtemps. 

Les enfants peuvent avoir à boire dans leur cartable (gourde ou bouteille d’eau). En 

octobre, la mairie devrait offrir une gourde aux enfants. 

 Jeux personnels ou jouets interdits 

 

➢ A chaque vacances, retour de la trousse de classe à vérifier et à compléter si besoin. 

Le reste du temps, elle reste dans a classe. 

Pour les enfants à l’étude : penser à leur donner une trousse pour l’étude, un carnet 

de coloriage ou quelque chose qui leur plait sur le moment. 

 

➢ La présentation de la réunion sera disponible sur Klassly 

 

Si besoin d’un rendez-vous : possibilités à 16h30 ou entre midi. Pas de rdv les mardis. 

Proposer plusieurs disponibilités. 

 

Photo de classe : pas de date encore 

Photos individuelles : 30/09/21 

 


