
CM2B 
Jeudi 2 septembre 2021 

Madame, Monsieur,	 	 	 	        

Avant de vous faire part de quelques considérations d’ordre pratique, je tiens à vous souhaiter, à vous 
parents, ainsi qu’à votre enfant, une excellente année scolaire.  
J’espère vivement que celle-ci se déroulera dans les meilleures conditions et préparera au mieux votre 
enfant à son entrée en classe de sixième l’année prochaine. 

     CONTACT 
Je vous invite à venir me rencontrer lorsque vous le jugez nécessaire.  
Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous soit par le biais du cahier de liaison, soit par mail à 
l’adresse suivante : p.alessandri@free.fr 
La communication peut en effet s’avérer parfois plus pratique et plus rapide par courriel que par le 
cahier traditionnel. Je vous demande simplement de ne pas abuser de ce mode de communication.


     REUNION DE RENTREE 
Elle aura lieu vendredi 10 septembre à 17h30. 

     COOPERATIVE SCOLAIRE 
Ce système permet de participer au financement de certaines sorties (expositions, spectacles, sorties 
éducatives, EPS…) mais aussi d’acheter du petit matériel de complément pour les classes, 
notamment pour les activités d’art visuels. 
Vous pouvez donc faire un don à la coopérative de l’école ; 10 ou 12 euros (ou davantage si vous le 
souhaitez…). Merci ! 
(Veuillez établir votre chèque à l’ordre de : coop. scolaire La Salle) 

     HORAIRES 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
Les horaires sont identiques chaque jour, à savoir :  

     FICHE DE RENSEIGNEMENTS / URGENCE - ASSURANCE 
J’ai remis à chaque enfant la fiche de renseignements le concernant. Pouvez-vous vérifier les 
informations qui y figurent et me la retourner le plus rapidement possible svp ? (Si vous désirez une 
fiche de renseignements vierge, faites le moi savoir). 

De même, veuillez me transmettre au plus tôt l’attestation d‘assurance. En effet, votre enfant doit 
obligatoirement être assuré dans le cadre scolaire. Celle-ci doit couvrir les dommages qu’il pourrait 
provoquer à autrui (responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir lui-même (individuelle 
accident). 

Matin Après-midi

08 : 20 	>  08 : 30 	Accueil des enfants 
08 : 30 	>  10 : 00	 Classe 
10 : 00	 >  10 : 20	 Récréation 
10 : 20	 >  11 : 30	 Classe

13 : 20 	>  13 : 30 	Accueil des enfants 
13 : 30 	>  15 : 00	 Classe 
15 : 00	 >  15 : 20	 Récréation 
15 : 20	 >  16 : 30	 Classe



     BLOG DE CLASSE 
Depuis presque cinq ans maintenant, j’alimente un blog à destination des parents et des enfants de la 
classe dans lequel j’archive tout ce que nous faisons à l’école quotidiennement. J’y propose 
également de nombreux liens vers des contenus en rapport direct avec ce que nous travaillons (sites, 
applications, vidéos, illustrations , etc.) 

Il est consultable à cette adresse dès le premier jour de la rentrée : http://lasallecm2b.eklablog.com/ 
Je donnerai de plus amples informations à ce sujet lors de la réunion de rentrée. 

     PHOTOS / VIDEOS 
Dans le cadre de mon travail pédagogique, je suis amené à utiliser des photos/vidéos des enfants de 
la classe, principalement pour le blog, soit pour illustrer une activité, soit pour que vous puissiez les 
voir évoluer dans le cadre scolaire (trop peu ouvert aux parents à mon goût…) 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photos/vidéos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les enfants ou leur famille.  
De plus, je précise que l’usage des images n’a bien sûr aucun but lucratif… 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.  
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir remplir le formulaire de demande d’autorisation.  
Merci. 
(Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit 
de masquer son visage.) 

C’est tout pour le moment… :) 
N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre question ! 

Très bonne rentrée à toutes et à tous ! 
	 	 	 	  
Pierre Alessandri 

Ecole élémentaire la Salle / Bouc-Bel-Air / 2021-2022 
CM2B / Enseignant : Pierre Alessandri 

Utilisation de photos/vidéos de votre enfant par l’école  

Madame et Monsieur ………………………………………………………………………………………. 

responsables légaux de (nom et prénom de l’enfant) 

.................................................................................................................................................................. 

autorisent  

refusent 

les enseignants de l’école à utiliser dans le cadre pédagogique (site Internet, blog, 
publications, reportages…) des photos et des vidéos de mon enfant prises au cours des 
activités scolaires.  

Fait à  ..................................................................  le .................................................................. 

Signature des parents : 

Ne pas coller ! 

(Document à compléter  

et à rendre à l’enseignant)


