
Réunion de rentrée 

 

1. Organisation de la classe 

17 élèves (7 CE1, 10 CE2) plus 3 élèves de l’UlIS en inclusion en maths et français et 4 autres en 

« questionner le monde ». 

La classe est très hétérogène. Des bonnes habitudes de travail et d’autonomie sont donc mises en 

place pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions. 

Un coin BCD (avec des livres et deux abonnements pour la classe « Manon » et « Youpi »), un coin 

jeux et un coin informatique sont présents au fond de la classe. Un élève a accès à ces coins ; ça 

change chaque jour. 

Les affichages évoluent au fur et à mesure des apprentissages et sont une aide pour les élèves. 

2. Rituels 

Chaque matin, un élève vient écrire la date au tableau (CE1 en français et CE2 en anglais), faire la 

météo (CE1 en français et CE2 en anglais plus relevé de température). Un Ce1 vient faire tourner le 

compteur (il ajoute un jeton à chaque nouveau jour et un euro, on voit ainsi la construction du 

nombre avec la fabrication des dizaines puis centaines…). 

Chaque élève a une responsabilité dans la semaine. On change à chaque semaine. 

3. Discipline 

Les enfants sont tous inscrits dans le vert le lundi matin ; s’ils n’ont pas respecté les règles de vie de 

la classe, ils passent dans la couleur jaune puis orange. Quand ils passent dans le jaune, ils n’ont plus 

accès aux coins autonomie (lecture, jeux, informatique) et quand ils sont dans l’orange, ils n’ont plus 

accès à ces coins et ont une punition écrite (une citation à copier). Ils peuvent se rattraper tout au 

long de la semaine pour remonter dans le vert. S’ils sont dans le vert le vendredi, ils gagnent un bon- 

point et au bout de dix bon-points, une image. La couleur de comportement est inscrite dans le 

cahier du jour à la fin de la semaine. 

4. Matériel 

Le matériel est fourni par l’école en nombre suffisant pour l’année. Si l’enfant détériore ou perd son 

matériel, vous devrez le compléter. 

Le fichier de maths et le classeur seront à signer à chaque vacance. 

Le cahier du jour sera à signer chaque wk. 

Merci de bien vouloir signer les mots dans le carnet de liaison afin que je m’assure qu’ils aient étés 

bien vus. 

Les leçons sont numérotées avec la lettre correspondant à l’initiale de chaque matière (exemple : G1 

pour grammaire, N1 pour numération). 

Il y a un seul cahier de leçon pour les maths et le français et un cahier d’orthographe. 

 

 



5. Notation 

Tb quand tout est juste, b+ une erreur, b deux erreurs, b- trois erreurs, ab …. 

6. Devoirs 

Il est important que les leçons soient bien apprises, les conjugaisons des verbes ainsi que les mots 

doivent être sus par cœur, les règles bien comprises. Tout le travail est fait en classe, une bonne 

écoute en classe est déjà la moitié du travail fait. 

7. Divers 

- Dictée de mots : mots surlignés pour les CE1 et petit tableau de mots pour les CE2. Les mots 

sont donnés le mardi donc ils ont une semaine pour les apprendre pour le lundi suivant. 

- Dictées 4 fois par semaine sous forme de : dictée de mots, autodictée (phrase à apprendre 

par cœur et à savoir écrire sans le modèle), dictée de phrases. Plus tard viendront des dictées 

fausses à corriger et des dictées à transformer. 

- Lorsque la correction est faite au stylo vert, c’est qu’elle est collective ; lorsqu’elle est faite au 

crayon de papier, c’est qu’elle est individuelle. 

- Une semaine sur deux, votre enfant écrira une petite histoire qui sera rectifiée la semaine 

suivante dans un petit cahier que vous aurez à chaque vacance. 

- Les enfants iront à la BCD une semaine sur deux le mardi après-midi, ils empruntent deux 

livres qui restent dans le casier pour éviter d’alourdir les sacs. Ils peuvent les ramener à la 

maison sans oublier de les ramener pour le mardi. 

- Une enseignante supplémentaire est présente dans l’école. Elle est dans notre classe le 

mardi après-midi et prend en charge les CE1 pour la lecture orale, BCD et l’anglais.  

 

8. Soutien 

Les lundis et mardis. 

9. Projets de classe 

Ecole et cinéma, concert pédagogique le 16 novembre. 

Piscine le premier trimestre le vendredi après-midi puis gymnase durant le deuxième et troisième 

trimestre le vendredi après-midi. 

 


