
Réunion de rentrée CP/CE1 
2018/2019 

 

L’école 

1. La direction est assurée par Mme Marbot, déchargée le vendredi. 
2. 2 nouveaux membres de l’équipe 

a. Anne Douet complément de service CP/CE1 : mardi 
b. Laure, ATSEM GS 

3. L’accueil se fait en classe de 8h35 à 8h45 et de 13h20 à 13h30 : possibilité de venir voir l’enseignant. 
4. La sortie 11h45 en haut et 16h30 en bas 
5. Les vélos doivent être rangés dans le garage à vélo et les enfants doivent porter un casque. 
6. Merci de prévenir en cas d’absence de votre enfant : laisser un message sur le répondeur si personne ne répond, 

il sera consulté dans la matinée. 
7. Les chaussures des enfants (petites filles) doivent être adaptées à la vie de l’école. Les chaussures à talons ne le 

sont pas. 
 

La classe 

1. 11 CP 
2. 13 CE1 

 

Les enseignants 

1. Marie Réveillère, titulaire, présente lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi 

2. Anne Douet : mardi 
 

Les outils 
1. Le cahier rouge : liaison 
2. Le cahier bleu  
3. Le cahier de poésie  
4. Le classeur bleu : maths et français 
5. Le classeur jaune (outil de cycle) : explorer le 

monde 
6. Supports : 

a. Livret de leçons de mathématiques : 
outil de cycle 

b. Livret de leçons d’étude de la langue : 
outil de cycle 

c. Livret des sons (violet) 
d. Livret d’entrainement à la lecture 

7. Brevet de réussite en écriture  
a. des majuscules cursives 
b. des minuscules cursives 

 
EPS  

1. Pour l’EPS prévoir une tenue confortable 
2. Les créneaux d’EPS peuvent variés en fonction des disponibilités des salles de sports et du temps 

 
Vie de classe 

1. Les enfants ont le droit d’aller aux toilettes en classe en utilisant les tickets de toilettes : 4 distribués à la semaine. 
2. Les enfants peuvent apporter de quoi fêter leur anniversaire. Evitez cependant les boissons dont la distribution 

est compliquée. 
3. Pensez à marquer les vêtements que vos enfants sont susceptibles d’égarer (blousons, écharpes, bonnets, 

gilets, pulls…) dans la mesure du possible. 
4. Faites nous part de vos questions, les réponses éclaireront toujours d’autres parents. 
5. Nous prévenir en cas de changement de n° de téléphone et de départ en voyage. 

 
La classe flexible 
Il s’agit d’une organisation de classe venant des Etats-Unis et du Canada visant à rendre la classe accueillante et 
accessible. Un environnement de travail où les élèves pourront s’assoir de différentes façons et où la disposition des 
sièges peut être modifiée selon les besoins. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Dbs_nG0-HV4 
La classe flexible: 

 Améliore l’attention à la tâche et les capacités d’apprentissage 

 S’adapte à chaque élève 

 Invite à la bonne humeur et à l’enthousiasme 

 Améliore les relations avec son enseignante, avec ses camarades mais aussi avec l’apprentissage 

 Permet la collaboration et le travail d’équipe 

 Offre un choix à l’élève : il sait où il sera productif 
La classe flexible permet l’utilisation de centres. 
 
Les centres 
Les centres sont une réponse de prolongement à la pédagogie instaurée en maternelle. 
Feuille de route pour la semaine 
Manipulation+++ 



Travail en binome 
Suivi sur tableau 
 
La journée 
Matin : 

1. Routines 8h45/9h10 
2. Regroupement 9h10/9h25 
3. Lecture et EDL : centres 9h25/10h30 
4. Récréation : 10h30/10h45 
5. Mathématiques : centres 10h45/11h45 

 

Après-midi : 
1. Yoga, massages, relaxation 13h20/13h40 
2. Arts visuels, EPS, Explorer le monde 

13h40/14h30 ou 15h00 
3. Récréation : 15h15/15h30 
4. Lecture/Ecriture :15h30/16h15 
5. Rangement/Bilan 16h15/16h30 

 
 
La technique opératoire 

1. La soustraction 
2. La multiplication 

 
Les projets 

1. Thème de l’année : le corps 
2. Piscine : mai/juin/juillet 
3. Scène de pays 
4. Théatre ? 
5. Thème : l’école pour un monde meilleur 

 

Les ceintures de comportement 

1. Ce système d’évaluation, basé sur le principe des ceintures de judo est aussi un moyen d’auto-évaluation qui 
permet à chaque enfant de se mesurer à lui-même, parce qu’il voit ce qu’il a fait, où il en est, et aussi ce qu’il 
pourra et pourrait faire… 

2. La couleur de comportement situe l’élève par rapport à sa capacité à respecter un certain nombre de règles. Pour 
acquérir une ceinture, chaque élève doit valider les compétences liées à la ceinture convoitée et aux 
précédentes. Le changement s’effectue lors du conseil de coopération hebdomadaire. En progressant dans les 
couleurs, l’élève gagne des droits. 

3. L’élève ne régresse jamais : une ceinture acquise l’est pour le reste de l’année. Cependant, un manquement à la 
règle peut occasionner une croix dans le tableau : trois croix dans la semaine entrainent une suspension des 
droits des ceintures concernées pour une semaine. 

4. Fonctionne avec nos super héros de la classe : super discret, super efficace et super responsable 
 
 
Les messages clairs 
Les messages clairs aident à instaurer une vraie coopération sans mobiliser l’enseignant pour gérer le climat de la 
classe. 
Ils permettent aux enfants d’exprimer des émotions en utilisant un protocole établi. 
L’enfant A invite l’enfant B à faire un message clair. 
Les enfants sortent de la classe si besoin. 

 
 
 
Les conseils de coopération 
Lieu d’échange et de  décision (pédagogie institutionnelle) 



1. Lecture du PV de la semaine précédente 
2. Lecture des fiches écrites tout au long de la semaine. Un message n’est recevable que lorsqu’il est daté, signé et 

lisible. 
a. vertes : je félicite 
b. rouges : je n’aime pas (après 2 messages clairs + 1 avec un médiateur) 
c. jaune : je propose 

3. Progression des ceintures 
4. Conseil des élèves 

 
La communication 

1. Cahier de liaison +++ 
2. possibilité de joindre Marie : Marie.Reveillere@ac-nantes.fr 
3. par téléphone 
4. au portail 
5. 2 campagnes d’entretien janvier et mai : invitation doodle 

 
Les enfants 

1. pas d’écran le matin avant la classe 
2. limiter le temps devant les écrans (télé, ordi, jeux vidéo, tablette) : moyenne d1h par jour 
3. sommeil +++ 

 
L’école est un lieu d’apprentissages mais avant tout un lieu de vie. Il est essentiel que chacun s’y sente bien. Soyez 
convaincus de notre bienveillance vis-à-vis de vos enfants.  
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