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Réunion d’information Parents d’élèves classe CE1C 

9 Septembre 2021 à 18h15 

 

Présents :  

- L’enseignante 

- Parents d’élèves de la classe CE1C 

 

Objectif de la réunion : Information des parents d’élèves sur l’organisation de la classe, emploi du temps, les 

projets… 

 

 Dernière année de l’enseignante. Elle prendra sa retraite en juin. 

 

 Emploi du temps : 

o Matin : 

 Découverte du monde (questionner le monde). Exemple : vivant /  non vivant… 

 Education civique et morale 

 Lecture 

o Récréation 

o Maths 

o Méthodologie de résolution de problème jusqu’à la Toussaint 

o Cantine 

o 13h30 : Temps calme (10 ou 15 minutes) 

o Exercices oraux (devinettes, maths, émotions…) 

o Récréation jusqu’à 15h 

o Sport : escrime, cross  

 le mardi après-midi de 14h15 à 15h dans le préau 

 le vendredi matin de 9h15 à 10h (mais ce n’est pas tout le temps) 
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 La piscine est prévue à partir du mois de Janvier 

o Lecture (la lecture de consigne est très important pour elle) 

o Le jeudi : Art plastique et histoire des arts 

o Musique le lundi de 8h30 à 9h15 avec le professeur Victor 

 

 Concernant le travail du soir : il est important que les parents vérifient tous les soirs le cahier de liaison 

et l’agenda. Normalement, il n’y a que pour 10 min de devoirs. Il ne faut pas que ça dure plus de 15-20 

minutes. Ce n’est pas grave si les devoirs ne sont pas finis. Pas la peine de s’énerver avec notre enfant.  

 Si noté sur le cahier de maths « A corriger ou Finir », c’est à compléter mais de préférence n’avancez pas 

sur les autres pages ou sujets. 

 Concernant la poésie, seule partie du cours à apprendre par cœur, l’enseignante donne une dizaine de 

jours pour l’apprendre « à la virgule prêt ». L’enfant doit gérer son propre rythme d’apprentissage. 

 Pour les devoirs, quand il  y a écrit « Connaître », il ne faut pas apprendre par cœur mais savoir répondre 

à des questions. 

 

 L’enseignante ne met pas de note visible aux enfants mais des points. 

 

 Elle donne des vies lors de comportement exceptionnel. Au bout de 5 vies, on fouille dans la boîte à trésor 

pour avoir un petit cadeau. 

 

 Elle utilise un Permis de se conduire (rose comme le permis de conduire) qui commence tous les lundis 

avec 20 points et se termine le vendredi. L’enfant perd 1 point à chaque mauvaise conduite mais peut en 

perdre plusieurs en une journée.  

 

 Elle recommande de faire vérifier les yeux et les oreilles de nos enfants. 

 

 Les évaluations nationales ont lieu du 13 au 24 septembre. 

 

 Pour l’achat d’un dictionnaire, l’enseignante recommande celui de Robert Benjamin (5-8 ans). Ce n’est 

pas une obligation de l’acheter. En fin d’année, un dictionnaire bleu sera offert par la mairie. 

 

 La recherche sur dictionnaire commencera à partir de décembre. 

 

 L’enseignante a fait une demande pour voyager à Houlgate en Avril. 


