
Réunion de 
classe de CE2

Madame GRIPON et Mme DONAL



Présentation de la classe
● Classe de 21 élèves : 

– 10 garçons
– 11 filles

2 enfants viennent d’intégrer l’école.



Les adultes de la classe

● Mme Gripon : tous les mardis, jeudis et en général les mercredis

● Mme Donal : tous les lundis et certains mercredis et vendredis 

● Mme Corre : enseignante en CE2, avec qui nous faisons du sport



Horaire de l’école
● Matin : 8h40 – 12h05 (sauf le mercredi : 12h)
● L’accueil se fait dans les classes : vous pouvez déposer vos 

enfants au portail de la maternelle qui donne sur la route
● Après-midi : 14h – 15h45 
● TAP : 15h45 à 16h30 : prévoir en cas d’absence, feuille à 

remplir
● APC : certains lundis et jeudis de 15h45 à 16h30



Mon emploi du temps



Les gestes barrière
● Une seule récréation par jour : le matin
● Récréation avec l’autre classe de CE2 : seule classe avec 

laquelle nous serons amener à travailler
● Éviter de croiser d’autres élèves d’autres classes : ne pas aller 

aux toilettes pendant le temps de classe (éviter de donner une 
bouteille d’eau à votre enfant)

● Si jamais nous étions amenés à fermer la classe ou à être 
confiné, le travail attendu sera mis en ligne sur le site de l’école



Les devoirs
● De la lecture
● Le cahier jaune : mots ou phrases à apprendre à écrire par 

cœur
● Parfois : Révision d’une leçon d’un des aide-mémoire AM
● Parfois : poésie ou leçon à relire
● Le vendredi : signer le cahier bleu

Aide aux devoirs : centre social de 16h45 - 18h



Liaison école-famille
● Cahier liaison mis en place : ne pas hésiter à y écrire un mot

● Rendez-vous sur demande

● 2 rendez-vous seront programmer pour vous donner les 
livrets de votre enfant (décembre-avril)



Projet de classe
● Chut, je lis !
● Correspondance avec une classe de Lambezellec
● Court métrage
● Visite à la médiathèque



Questions diverses
● N’hésitez pas si vous avez des questions…
● Mon adresse professionnelle : claire.gripon@ac-rennes.fr
● http://www.fontaine.brestecoles.net/
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