Compte rendu de la réunion parents/prof du 15 septembre 2015

Présentation de la classe
Cette année, dans la classe il y a 11 CE1 et 10 CE2. C’est un petit effectif qui permet
réellement de s’attarder sur tous les élèves. C’est une classe dynamique avec deux bons
groupes qui n’hésitent pas en début d’année à bien participer au bon fonctionnement de
la classe.
Nous allons faire de l’excellent travail. J’en suis sûr.
Emploi du temps
A la page suivante, vous verrez l’emploi du temps d’une semaine type.
Chaque jour, nous commençons par du français jusqu’à la récréation. Au retour de celle-ci
nous nous attaquons aux mathématiques.
Nous fonctionnons avec une matière par jour. J’aime bien cette façon car ça permet aux
élèves de faire travailler leur mémoire à moyen terme et de laisser « mûrir » certaines
notions qui pourraient être difficiles.

Les après-midi sont consacrés plutôt aux autres disciplines même si nous retrouvons
quand même du français sous la forme de rédaction ou de lecture.

Projet de l’année de l’école
Création du journal de l’école par les élèves et mise en place du blog.
Projet de l’année de la classe
Cette année, le projet de classe est consacré à la mythologie. C’est un univers très riche
pour les enfants car ses thèmes prennent en compte leur imaginaire, leurs craintes , leurs
questionnements.
Il participe également à une entrée dans la culture européenne et à une ouverture vers la
compréhension d’œuvres artistiques.
Voici les livres que nous étudierons en littérature de jeunesse.

Les manuels de la classe
Voici les livres que nous utilisons en classe pour les exercices de systématisation et
d’entrainement.

Les leçons
Pour les CE1, elles sont collées dans le cahier noir qui se trouve normalement tout le
temps dans le cartable. Elle est toujours accompagnée d’un exercice à faire à la maison
avec papa et maman afin de montrer ce qu’ils savent.
Dès qu’une leçon se trouve dans le cahier il faut l’apprendre. Cela signifie qu’une
évaluation va bientôt arriver.
Pour les CE2, les leçons sont copiées dans le classeur. Elles sont également à apprendre dès
le moment où elles s’y trouvent.
Les évaluations
Elles sont toujours en rapport avec la dernière leçon collée/copiée.
Les devoirs
Il y a peu de devoirs écrits par contre il y aura pas mal de lecture. En effet c’est un domaine
qui est encore à travailler énormément en CE1, CE2. De plus, je souhaiterais que les leçons
soient bien apprises.
Le cartable
Dans le cartable, nous devons trouver le classeur, l’agenda, le cahier de leçons, de poésies
et de liaison.

EPS
Pour l’EPS, les élèves doivent avoir une tenue adaptée (baskets, jogging/short et t-shirt)
dans un sac à part. Ils se changent au moment du cours et remettent leurs vêtements du
matin après. L’EPS se déroule tous les mardis en début d’après-midi.
Langues étrangères
Cette année, l’anglais se déroulera le jeudi après-midi. L’espagnol est consacré aux
CM1/CM2.
Médiathèque

Nous irons, comme l’année dernière, à la médiathèque au moins deux fois par période. Les
élèves pourront emprunter un livre qu’ils échangeront avec leur camarade sur la période.
Tous les livres devront être ramenés le jour du retour à la médiathèque. Si ce n’est pas le
cas, vous devrez le rapporter vous-même.
Blog
Pour être au courant des dernières nouvelles de la classe, n’hésitez pas à venir souvent sur
le blog.
Je vous remercie.

