
REUNION DE RENTREE CE1  monolingues

1) Présentation

J'ai préféré vous réunir avant les parents de CP, pour une réunion qui sera bien plus courte que celle 
de l'année dernière où il y avait beaucoup de choses à présenter notamment toutes les méthodes de 
travail du CP. 

2) Quelques généralités

horaires : je ne vous rappelle pas les horaires de l'école je pense que c'est bon pour tout le monde

communication : je vous propose de faire comme l'année dernière, à savoir  de communiquer soit 
pas le biais du cahier de liaison, soit par mail.
Je procéderai à nouveau dans les prochains jours à un essai messagerie afin de voir si toutes les 
adresses que vous avez communiqué sont opérationnelles. 

Site de l'école   : à consulter régulièrement

absences : à signaler le jour même en téléphonant à l'école (laissez un message sur le répondeur si 
personne ne décroche) vous pouvez aussi me faire un mail. Et au retour de l'élève je vérifie dans le 
cahier de liaison que la fiche « absence » soit complétée. C'est très important de le faire afin qu'il y 
ait une trace écrite.
En cas d'absence non excusée, je serais contrainte d'appeler chez vous pour savoir pourquoi votre 
enfant n'est pas à l'école, et m'assurer surtout qu'il ne s'est rien passé entre le domicile et l'école, ceci
vaut essentiellement pour les enfants qui viennent seuls à l'école. 
Il n'est pas toujours facile de passer cet appel, alors le mieux est que vous signaliez toute absence.

retard : accompagner l'enfant jusqu'au portail et sonnez, le directeur ou un enseignant déclenchera le
visiophone et vous pourrez vous présentez. Le portail sera ensuite ouverte et vous pourrez 
accompagner votre enfant jusqu'à la classe.

Exercices : nous ferons au cour de l'année 2 exercices incendie et 3 exercices PPMS (ex : 
tremblement de terre – intrusion – gaz toxique)
 
assurances   : j'ai déjà récupéré beaucoup d'assurance, mais il en manque encore quelques unes. 
Merci d'y penser

incidents : en cas de gros choc à la tête on appelle le 15
pour des « gros bobos » on soigne et on prévient les parents soit par téléphone si c'est urgent, soit 
par un mot dans le c de liaison
pour les « petits bobos » on soigne 

élection parents d'élèves   : il s'agit de représenter les parents aux conseils d'école qui ont lieu 3 fois 
dans l'année. Si vous êtes intéressés, il faut s'adresser au directeur

directeur   : c'est M Heideier, il est en charge de la classe du CM1/CM2, son jour de décharge est le 
lundi  et un mardi toutes les 3 semaines. 

Coopérative scolaire   : Elle sera à verser dans les prochains jours. C'est une participation volontaire 
à la coop qui est de 10€. Cet argent permet de financer les cotisations USEP (pour les rencontres 
sportives), achat de matériel pour bricoler, cuisiner, … alléger le coût de certaines sorties. Cet 



enfant revient donc aux enfants de différentes manières.

Les poux     : vérifier régulièrement la tête de vos enfants, et prévenez moi si vous constaté la présence
de poux. 

Les toilettes   : envoyez vos enfants aux toilettes avant de venir à l'école

3) présentation de la classe

c'est une classe de 24 élèves
14 CP et 10 CE1

4) quelques points importants de la vie quotidienne

- les métiers/services : les enfants continuent d'avoir des métiers dans la classe

- comportement, règle de vie : on continue également le permis de conduite qui a fait ses preuves 

- goûter/récréation :
les enfants peuvent apporter une petite bouteille d'eau  
pas de petits jeux ou de cartes qu'on amène de la maison : ça crée des histoires !

- goûter d'anniversaire   : pas de goûter d'anniversaire 

- matériel :je garde le stock de matériel en classe. Et lorsqu'il manque des choses dans la réserve, je 
la redonne à l'enfant pour qu'il puisse compléter, généralement aux vacances. 
 Si la réserve ne revient pas c'est qu'il y a encore ce qu'il faut. 

-préparation des sacs   : elle se fait collectivement en fin de journée

- le cahier de liaison : pt c vert
il est à consulter tous les soirs, et il faut signer tous les mots même ceux qui ne comportent pas la 
mention signature.
 Il est vraiment important, consultez le très régulièrement
Il est le lien entre nous, notamment pour les demandes de rdv, de votre part ou de la mienne

- remise d'argent : remplir le tableau à l'arrière du cahier, ma signature vous assure que votre enfant 
a bien remis l'argent. Mais c'est à vous de compléter la date, la somme et le motif. Je ne mets que la 
signature. Cette année, j'ai agrafé une enveloppe à la fin du cahier, vous pourrez y mettre les 
chèques ou l'espèce
merci de privilégier le règlement par chèque et de le libeller à l'ordre de coopérative scolaire n°10

5) évaluation, notation, signature des cahiers

2 systèmes de notation :
– travail quotidien d'entraînement (c violet, feuille d'exercices, …) : tb – b – ab – moyen – 

insuffisant – vu 
– évaluations (arrivant en aboutissement du travail sur une notion) : elles seront à signer 

régulièrement dans la pochette rouge

Ce bulletin s'appelle LSUN : livret scolaire unique et numérique. C'est un bulletin qui suivra
votre enfant du CP à la 3ème. Il n'y a désormais plus de version papier, le bulletin est 



consultable en ligne, le moment venu je vous donnerai la démarche pour y accéder 
– le cahier du jour et fichiers seront à signer régulièrement le vendredi
– les classeurs pour chaque vacances

6) les devoirs

– sont écrits désormais dans l'agenda

7) APC activités pédagogique complémentaires

plages horaires possibles : mardi 16h – 17h10 ou 17h15
Les enfants concernés transmettront les autorisations à remplir par les parents par le biais du cahier 
de liaison
Il s'agira essentiellement de faire de l'aide aux enfants en difficultés.

8) suivis extérieurs

M'informer en cas de suivi extérieur : orthophoniste, …... Si le suivi a lieu sur le temps scolaire il y 
aura une fiche à remplir.

9) sport -piscine

piscine   : 1er trimestre à Villé (lundi) – 10 séances
tous les parents accompagnateurs seront les bienvenus
pour ce faire il faut passer un agrément c'est une petite formation théorique et pratique qui se 
déroule à la piscine. Dans un 1er temps la conseillère pédagogique explique le cadre législatif 
notamment en terme de sécurité et ensuite il y a un petit test pratique.

sport : quand nous ferons sport il faudra être en tenue notamment les chaussures : il faut des baskets
Créneaux : lundi après-midi et jeudi matin
Nous aurons  un cycle hand  en janvier avec entraineur du club de Dambach, au gymnase

10) les cahiers (présenter les cahiers)
cahier violet : travail quotidien
cahier bleu : poésie
grand cahier jaune : religion/morale
petit cahier jaune : allemand
grand cahier transparent : chant
classeur : maths, français, découverte du monde, art pla, évaluations, divers
cahier orange : cahier de leçon
1 porte -vue : lectures et autres ( surtout pour les devoirs), il sera vidé régulièrement dans le classeur
cahier rouge : entraînement, lorsqu'il y a une nouvelle leçon avant de travailler dans le cahier violet,
on s’entraîne dans le cahier violet
petit cahier travaux pratiques : expression écrite
fichier de maths
 + petit fichier de calcul 
carnet de stratégie de calculs
+les trousses, elles restent à l'école



11) CE1
Qu'est ce qu'on fait au ce1 :
on continue d'écrire en cursive avec introduction des majuscules
on continue de lire, parce que pour certains tous les sons ne sont pas encore assimilés et pour les 
autres on essaie de lire plus vite et de manière plus fluide
au ce1 pour réviser les sons on va partir des voyelles
exemple on va commencer par le a qui va nous permettre de réviser le ai - ain – au 
puis le o (on – oi – ou)...
on continue de faire des dictées mais avec plus de mots
on aborde la grammaire (essentiellement la phrases, le verbe et le groupe nominal)
on commence à conjuguer au présent au futur et à l'imparfait
en orthographe on travaille sur les accords, ... 
on fait du vocabulaire avec notamment le travail sur l'ordre alphabétique
en maths la méthode c'est toujours picbille, au niveau des nombres on va jusqu'à 999, on aborde la 
multiplication, addition, soustraction posée, géométrie, des problèmes,...

Tout cela est très intense,  Il est vraiment important de coucher les enfants tôt. 

Et de limiter les temps devant les écrans

12) les évaluations nationales
auront lieu du 12 au 23 septembre

14) vos questions


