Réunion parents rentrée 2012
La classe de CP CE1

La maitresse

13 élèves :
- CP : 6 élèves
- CE1 : 7 élèves

PtiteMath
Directrice de l’école.

L’école
Relation famille/école :
Toujours prévenir des prises en charge extérieures (orthophoniste, psychologue…) qu’elles soient sur le temps
scolaire ou non. L’enseignant peut obtenir des informations importantes, utiles à la classe grâce à ces spécialistes.

Organisation générale de la classe.
Maths et français travail différent pour les deux niveaux, même si la notion ou l’album étudié est le même.
Découverte du monde (sciences et technologie, instruction civique et morale, repérage dans le temps et l’espace),
EPS, anglais … travail identique pour les deux niveaux.
L’évaluation en classe :
Le livret scolaire vous sera remis à la fin de chaque trimestre, le système de notation y sera expliqué.
Notation utilisée en classe :
- Points ou tampons de couleurs :
o Vert : tout est bon (acquis).
o Bleu (occasionnellement) : tout est bon après correction (en cours d’acquisition).
o Jaune : il y a au moins 1 erreur mais plus de la moitié de l’exercice est correcte (en cours
d’acquisition).
o Rouge : moins de la moitié de l’exercice est correcte (non acquis).
Aide personnalisée :
Proposée pour résoudre un problème ponctuel, 1 séance (2 maximum) par semaine sur 5 ou 6 semaines.
Si l’aide est proposée à votre enfant, le document collé au début du cahier de liaison sera complété.
Activités spécifiques :
Musique :
Tous les vendredis matin avec une intervenante du conservatoire de Dieppe, 30 min d’écoute et pratique
musicale et 30 min de chant choral.
Sport :
Le mardi jusqu’en février (+ piscine le vendredi).
Le mardi et le jeudi à partir de février.

La lecture
Lecture, compréhension :
Utilisation d’extraits ou de textes intégraux issus d’albums ou de petits romans de littérature de jeunesse.
- CP : 2 séances par semaine.
- CE1 : 2 séances par semaine, puis plus.
Etude de sons :
Travail en parallèle de la lecture compréhension, sans lien avec les textes étudiés dans ce cadre.
- CP : 2 sons étudiés par semaine sauf pour les sons plus complexes.
- CE1 : 1 étude par semaine qui peut associer plusieurs sons, jusqu’à la fin février.

Les cahiers et les méthodes
Cahier de liaison CP CE1
Permet la communication entre la
maitresse et la famille mais aussi
l’école et la famille.
A vérifier tous les soirs.
Cahier du jour CP CE1 (rouge)
Utilisé tous les jours pour l’écriture,
les dictées, la copie et des
exercices courts de français ou de
maths.
Transmis à la famille tous les 15
jours.
Classeur de découverte du monde
CP CE1 (classeur en carton rigide)
Contient toutes les traces écrites
de ces domaines (exercices et
leçons).
Transmis aux parents à chaque
vacances.

Cahier d’anglais CP CE1
Divisé en deux parties :
- Exercices.
- « Leçons ».
Pas ou très peu de mots écrits
travail essentiellement à l’oral.
Cahier d’arts CP CE1
Trois parties :
- Arts du langage.
- Arts du visuel.
- Arts du son.

Cahier de comportement CP CE1
Page de gauche :
- Suivi du comportement en
classe et du travail à la
maison.
- A signer tous les weekends.
Page de droite :
- Bilan de la période.
- A compléter avec l’enfant à
chaque vacances.

Mathématiques CP CE1
Fichier élève.
Certains exercices peuvent ne pas
être réalisés ou d’autres ajoutés
en fonction des besoins des
élèves.
Transmis aux parents tous les 15
jours.
Cahier de devoirs CP CE1 (orange)
Les devoirs pour le lendemain y
sont collés ou écrits.
Ils sont à faire sur ce cahier.
A la fin des fiches conseils pour
aider votre enfant.
Environ 15 minutes de devoirs.

Cahiers outils de français et de
maths CP CE1 (bleu et gris)
Recueil de toutes les leçons.
Divisé selon les différents
domaines de chaque matière.
Pas d’apprentissage par cœur
mais plutôt faire reformuler.
Classeur de français CP CE1
(classeur souple)
Contient les fiches d’exercices
d’études de sons et d’étude de la
langue.
Transmis aux parents à chaque
vacances.
Cahier de sons CP CE1
(transparent)
Contient les fiches de lecture à la
maison de chaque son étudié.

Cahier de littérature CP CE1
(violet)
Contient les textes étudiés en
classe et les lectures à la maison
en lien avec ces textes.

