
Mme PAVAN Laetitia 
Lundi – mardi - vendredi

Mme NABEIRO Margaux 
Jeudi



1 réunion

2 temps 

- Intervention de Mme Dosilé, ergothérapeute
Lien entre le corps et l’environnement (familial/scolaire)
dans la maîtrise du geste moteur, fin.

- Présentation de la classe, des enjeux et des projets



Cycle 2 
(CP,CE1,CE2)

Français

Mathématiques

Questionner le 
monde

Langues 
Vivantes

Enseignement 
Moral et 
Civique

Enseignements 
Artistiques

EPS

Les programmes…

… répartis en 7 domaines d’apprentissage



CE1-CE2

Agenda 
et 

Carnet 
de 

liaison

3 chemises : 
1- en classe : travaux en 
cours
2- cartable : littérature
3- fin de période :
évaluations

Cahier Quatro
Langue française
Mathématique
Sciences

Porte-vues des 
devoirs du soir

Ou du travail en 
cours

Fichier de lecture
quotidienne

Site de l’école

Cahiers du jour / d’entrainement : 
- Vocabulaire
- Production écrite
- Raisonnement/logique
- Calcul
- Entraînement : règles

français/maths

Matériel utilisé par les élèves – Année 2022/2023

https://ecolesacrecoeur.wixsite.com
/perigueux

5 œuvres
1 par période

Répertoire + dictionnaire







Les devoirs : 

- Vérifier l’agenda et le coin des parents
Le contenu du cartable est vérifié chaque soir en classe!
Chaque mot doit être signé. 
Les papiers libres conservés à la maison. 

- Lecture quotidienne
- Entrainement (calcul/numération/conjugaison…)
- Leçon (cahier quatro) / poésie

- Vérifier le matériel une fois par mois



MAAP
Jeudi 6 octobre

Préhistoire 1 
9h30

MAAP
Vendredi 7 octobre 

Préhistoire 2
9h30

Vesunna
Vendredi 14 octobre 

La ville antique
13h30

MAAP
Vendredi 26 mai

Musique
13h30



Le comportement pour aller de l’avant….





Joindre l’école
Secrétariat : Mme Jacques Evelyne (14h-17h)

Tous les jeudis : Mme Pavan Laetitia est dans son bureau. Privilégier les 
demandes administratives ce jour-là.

N° de téléphone de l’école : 05.53.09.34.09

Joindre les enseignantes
Enseignantes de votre enfant : Mme PAVAN

Mme NABEIRO
Par le carnet de liaison
Par le numéro de téléphone de l’école
Par mail : ecolesacrecoeurperigueux@laposte.net

Enseignante ASH : Mme NABEIRO

Mon enfant est absent ?

Pour signaler l’absence :
Je contacte l’école et/ou
j’envoie un mail /

Pour le retour, je remplis
le billet d’absence dans
l’agenda



Un mot sur le protocole sanitaire…



Les Foulées du Sacré Coeur
Samedi 15 octobre

10h-12h
Thématique de 

l’année
Projet 

d’établissement



Merci d'être venus !


