
Réunion de rentrée – 15 septembre 
 
La classe : 12 CP et 8 CE1 
 
Le matériel : 

CP CE1 

Cahier orange : cahier de liaison, 
toujours dans le cartable, le regarder 
tous les soirs et signer chaque papier.  
La fleur du comportement sera à 
signer chaque week-end 
 
Cahier violet : cahier de français 
(exercices de lecture et textes) 
 
Cahier jaune : cahiers de sons + mots 
outils à la fin 
 
Cahier vert : questionner le monde 
(rapporté à la maison à chaque 
vacances) 
 
Cahier de poésie et musique 
 
Cahier d’anglais 
 
Cahier du jour (rapporté tous les 
week-end à la maison) 
 
Fichier de maths (rapporté tous les 
week-end à la maison) 
 
Un sous-main plastifié pour écrire et 
contenant des aides 
 
Un chuchoteur : pour s’entendre lire 
(un par enfant) 
 

Cahier orange : cahier de liaison, 
toujours dans le cartable, le regarder 
tous les soirs et signer chaque papier.  
La fleur du comportement sera à 
signer chaque week-end 
 
Cahier gris : cahier de leçons de 
français, il doit être toujours dans le 
cartable 
 
Cahier violet : cahier d’exercices de 
français 
 
Cahier vert : questionner le monde 
(rapporté à la maison lorsqu’il y a une 
leçon à apprendre et à chaque 
vacances) 
 
Cahier de poésie et musique 
 
Cahier d’anglais 
 
Cahier du jour (rapporté tous les 
week-end à la maison) 
 
Fichier de maths (rapporté tous les 
week-end à la maison) 
 
Un sous-main plastifié pour écrire et 
contenant des aides 
 
 Un classeur : lecture et production 
d’écrit 



Un chuchoteur : pour s’entendre lire 
(un par enfant) 
 

 
Les feutres pour ardoise sont utilisés tous les jours, sur l’ardoise, le sous-main, 
des exercices sur fiches plastifiés. Il faut donc les renouveler très régulièrement 
et mieux vaut en avoir toujours au moins deux dans la trousse. 
 
Piscine : 
Tous les jeudis après-midi jusqu’au 3 décembre. 
 
EPS : tous les lundis durant le cycle de piscine, puis tous les lundis, jeudis et 
vendredis (sauf changement par rapport à une réorganisation éventuelle) 
 
Devoirs : (pas de devoirs écrits, mais de la lecture, des mots ou phrases à 
apprendre à écrire pour les dictées, les poésies à revoir…)  
 

CP : donnés chaque jour. Attention, les fiches de sons ne doivent pas être 
lues à l’avance (si je ne donne que les syllabes à lire, il ne faut lire que les 
syllabes car j’ai besoin de savoir si les enfants savent déchiffrer)  
CE1 : donnés les mardis pour les jeudis et vendredis 
                        les vendredis pour les lundis et mardis  

 
 
Evaluations : 
CP :  
 Evaluations nationales en septembre et en janvier suivies d’une 

proposition de rendez-vous 
 Evaluations à la fin de chaque période 
 Livret remis en janvier/février et en juin 

 
CE1 :  
 Evaluations nationales en septembre suivies d’une proposition de rendez-

vous 
 Evaluations à chaque période 
 Livret remis en janvier/février et en juin 

 
APC : lundis, mardis, vendredis 
 



Maîtresse 100% réussite : (Maîtresse Razika) Elle sera présente jusqu’en janvier 
les mardis après-midi et les jeudis matins pour aider en français et en 
mathématiques dans ma classe et celle de Mme Azouz. 
 
Les mots référents utilisés en classe sont sur le site si besoin. 
 
 
 


