
CE1- Informations de rentrée- septembre 2011 
 

L'effectif de la classe est de 26 élèves de CE1. 
Cette année, votre enfant est dans la classe d’                                                   , 
le jeudi ce sera Mme  
 

Ce cahier servira de cahier de liaison entre l’école et la maison. Il 
devra être tous les jours dans le cartable de votre enfant. Il vous 
communiquera les événements et les dates importants de la vie scolaire. 
Merci de le signer à chaque fois.  

N'hésitez pas à l'utiliser pour toute remarque, demande de rendez-
vous ou justification d'absence (pages à la fin) 

 

Le matériel personnel que votre enfant utilisera tous les jours : 
dans une trousse qui restera à l’école : (un crayon de papier, une gomme, 
un stylo bleu, un vert, un rouge, une paire de ciseaux à bouts ronds, de la 
colle, un surligneur, un taille-crayon (avec réservoir), un feutre effaçable 
pour ardoise et un chiffon, une règle plate en plastique de 20 cm 
 dans une autre trousse: des feutres fins et  des crayons de couleur,. 
 Vous pouvez, si vous le souhaitez, lui fournir : une pochette à rabats, 
une ardoise blanche effaçable, un cahier de texte, un grand classeur. 

N’oubliez pas de marquer les affaires personnelles de votre enfant. 
 

Ce matériel sera complété en classe si nécessaire et du matériel collectif 
sera mis à disposition (colle, règle, ciseaux, feutres). 
 A chaque vacances, nous vous demanderons de remplacer ce qui manque 
(crayons, gomme, feutre d’ardoise). Le reste du matériel que votre enfant 
utilisera en classe est fourni par l'école (cahiers, fichier de maths).  
Merci de couvrir le fichier de maths et le livre de français avec du plastique 
non-autocollant 

Pensez aussi à remplir très rapidement les fiches de renseignements et 
nous faire parvenir l'attestation d'assurance de votre enfant.  

Nous vous demandons de fournir une boite de mouchoirs. 
 

La réunion d’informations aura lieu le jeudi 15 septembre à 18h.  
 

Signature des parents: 

DEMANDE d'AUTORISATION 2011-2012 
 

Au cours des activités pédagogiques, des photos, des films ou des 
enregistrements sonores (poésies) des élèves sont faits afin d’illustrer des 
documents scolaires (comptes-rendus de sorties, sport, affiches,..) ou pour 
le blog de la classe. 

Les photos des élèves prises au cours de l'année vous seront 
données en fin d'année sur un dvd.  

En attendant, vous pourrez avoir un aperçu des activités de la classe 
sur le blog des Ce1, visible à l'adresse suivante: 
http://lewebpedagogique.com/ce1com/  (pour l’instant, articles des 
années précédentes) 

Pour accéder aux pages protégées le code d'accès est: ce1 
 
Ce blog  est un lien entre l’école et la famille. J’essaye de le mettre à 

jour régulièrement puis il le sera par les élèves.  
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos idées 

d'articles !! 
 
Vous y trouverez : presque toutes les infos données dans ce cahier 

(rubrique infos parents), les textes des poésies et des chansons apprises (un 
lien propose d’écouter les chansons mais il vous faut alors le code), les dates 
importantes, les changements de programme, les photos prises en classe 
(sport, sorties, anniversaires,...), des textes et enregistrements des élèves, 
des liens (vers les autres blogs de l’école, des sites pour réviser…).  

 
Merci de bien vouloir remplir la fiche jointe qui est indispensable 

pour le bon fonctionnement de nos projets. 
 
Pas de photos sur le blog avant d’avoir toutes les réponses !! 

 
Les maîtresses 

http://lewebpedagogique.com/ce1com/

