
Réunion parents  du 04/09/2020 CE1/CE2 Mme Pataut

1. FONCTIONNEMENT DE  l’ ÉCOLE
- Horaires   : 8h40 11h40 13h40  16h40   10 min accueil dans la classe ou dans la 

cour attenante puis lavage des mains.
- Une absence doit être signalée le matin ET justifiée par écrit dans le cahier de 

liaison.
- Cantine/garderie : bien prévenir les enfants, l’école ne gère pas les 

inscriptions/désinscriptions.

2. FONCTIONNEMENT DANS LA CLASSE
- Fourniture   : fournies par la mairie et école : pour les enfants tailleur fou et 

mangeur de crayons, on vous demandera d’en racheter sinon le reste est fourni par 
la classe. Boite de mouchoirs impérative, ainsi qu’une gourde d’eau.

- Il y aura des échanges avec Mr Rojas sur le jeudi et le vendredi en espace/temps. 
On regroupera les CE2 et les CE1 dans l’après-midi (décloisonnement)

- Dictée quotidienne : 3 flash et 1 bilan, les mots donnés sont à apprendre à la 
maison, les dictées flash permettent de voir les difficultés des mots, les dictées 
bilan de voir si les mots sont bien appris.

- Autodictée prévue tous les 15 jours : phrase à apprendre à la maison avec ses 
difficultés et à écrire en arrivant à l’école avec l’aide de la maîtresse. 

- Je m’adapte à chaque enfant et à leur difficulté : présence d’un maître E  du 
RASED pour aider 

- travail souvent en collectif et différenciation pour les niveaux
- Evaluation CE1: du 14/09 au 25/09 , bilan avec les parents après le soir en 

individuel en octobre.
- Punitions : adaptées selon la bêtise de l’enfant, un acte de violence sera notée dans 

le cahier pour en parler avec les parents.

3. RÔLE ATTENDU DES PARENTS

- Pour toute absence     : mot sur cahier. IMPERATIF  
- Signer   le cahier jaune tous les soirs pour les devoirs et les informations courantes.
- Cahier à signer tous les 15 jours en alternance./classeur/contrôles
- Tenue correcte : pas de tong, les baskets seront demandés selon le sport dans un 

sac indépendant du cartable.
- Marquer le nom des enfants sur le vêtement, tous les vêtements perdus seront mis 

dans le hall,

4. APC/RASED
- Mise en place de l’APC à partir du ?? septembre deux soirs par semaine, d’abord 

accès sur l’aide aux devoirs à la maison, comment gérer les devoirs, puis par 
groupe, pas forcément que pour les élèves en difficulté, travail sur de spetits 
projets. Autorisation nécessaire.

- RASED : maître E qui prendra des groupes selon les besoins, présence en classe.

5. Activités autres
- Sport : je préviendrai si besoin d’une tenue particulière : prévoir sac + basket  



- PISCINE : prévue début et fin d’année (mai-juin) 1 à 2 fois par semaine besoin de 
parents,

- les étudiants de l’UFRSTAPS sera présent de octobre à décembre.
- Emprunt à la bibliothèque : dès septembre : on emprunte un livre le vendredi pour 

le weekend, retour la semaine suivante, attention aux détériorations ou perte (un 
remboursement ou un remplacement sera demandé)

7. COVID
- en fonction de l’évolution du protocole, lavage des mains arrivée à l’école et avant/après 
récréation, le soir au domicile. 
-récréation commune, échange mis en place pour l’instant, peut évoluer suivant la situation bien
entendu.
-Masques non obligatoire mais pas interdit si parents le souhaitent.
-tables légèrement écartés mais impossible dans cette salle de faire mieux, trop d’élèves ou salle
pas assez grande...

6. DIVERS           
- Récupération papier pour dessin, tissus, cartons….

-Fournir des changes lors des épidémies de gastro….
-récupération de chaussettes (les perdues, les seules dans le tiroir) pour fabriquer 
des tawashis, éponge pour ardoise.
- Pour me rencontrer : de préférence sur rendez-vous, le soir information rapide, 
par mail, site internet pour les devoirs

NE PAS PARFUMER VOTRE ENFANT : j’ai déclenché une allergie aux 
parfums chimiques (les huiles essentielles passent encore!!), merci de ne pas 
parfumer votre enfant les jours d’école pour que la maîtresse puisse continuer le 
travail ! En vous remerciant

Mme PATAUT

email : ecolejulesferry-mmepataut@laposte.net
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