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Cahier de liaison :                                                                 

Comme son nom l’indique, ce cahier est un lien entre la 
maison et l'école. 
Par le biais du cahier de liaison, vous serez informés des 
événements de la classe et de l’école. 
Dans ce cahier seront collés les informations relatives à 
nos projets de classe, les projets d'école ainsi que les 
courriers de la municipalité, de l'association L'Euro des 
Écoles et des Représentants des Parents d'élèves. 
Merci de le consulter au moins deux fois par semaine, 
mercredi et fin de semaine, son contenu ayant souvent 
un caractère urgent. 
De votre côté, vous pouvez l’utiliser pour me contacter 
(demandes de rendez-vous, informations que vous 
souhaitez communiquer, …). 

 
 

Réunion de classe de rentrée : : 

Vous êtes cordialement invités à la réunion de présentation des 
contenus d'enseignement et du fonctionnement de la classe 
mardi 13 septembre de 18h30 à 20h00 dans la salle de classe. 
 
Sorties éducatives, Correspondances scolaires : 

Cette année scolaire, nous embarquerons avec des provisions 
de chants de marins, découvertes géographiques et historiques 
pour la 8ème édition du Vendée Globe ! Une classe de 
découvertes préparée en classe se déroulera au cours du 
dernier trimestre. Ce projet pluridisciplinaire sera présenté lors 
de la réunion de classe de rentrée et une autorisation 
spécifique vous sera demandée en préalable de toute 
préparation. Par ailleurs, nous allons poursuivre le projet de 
coopération avec les écoliers de Sayaro au Burkina Faso où je 
me rendrai aux vacances scolaires de la Toussaint. 
 
Autorisation parentale : 

Cette année, votre enfant va avec ses camarades réaliser des 
articles pour le site internet de l'école et le blog de la classe. 
Merci de compléter avec précision l’imprimé « Demande 
d'autorisation d'utiliser des images fixes ou animées réalisées 
dans le cadre scolaire » transmis ce jour. NB : Les images auront 
une définition limitée à 640x480 pixels avec une résolution 
limitée à 96DPI. Pas de gros plans, pas de légendes comportant 
les patronymes des élèves. 

Fournitures scolaires : 

Merci de fournir à votre enfant : un agenda journalier, un stylo 
pour écrire (stylo à plume ou stylo à bille, encre bleue ou noire, 
au choix) -NB : stylo effaceur autorisé sous certaines conditions, 
correcteur liquide non autorisé-, un stylo à bille rouge, un stylo 
à bille vert, un stylo à bille noir, un stylo à bille bleu (ou un stylo 

 

 
Je viens en classe sans anxiété, 

prêt(e) à travailler. 
 

 
Je réserve mes discussions 

pour les récréations ! 
 

 
Je travaille avec persévérance. 

à bille 4 couleurs), une règle graduée 30cm (à défaut : un 
double-décimètre), une équerre, deux crayons à papier HB, un 
taille-crayon, une gomme, des crayons de couleur, des feutres 
fins, un surligneur jaune, une paire de ciseaux, un bâton de 
colle, un compas (de préférence : à bague + petit crayon), une 
chemise  A4 à rabats (pour le rangement provisoire des fiches 
de travail), un classeur A4 4 anneaux et un lot de 12 
intercalaires A4 pour le rangement des fiches d’évaluation et de 
projets, un tee-shirt usagé pouvant faire office de tablier pour 
les activités de classe salissantes, deux boîtes collectives de 
mouchoirs en papier, une paire de chaussons de gymnastique 
dans un sac solide. 

 

 
Je fais des efforts 
de présentation. 

 
 

 
J’écoute attentivement et jusqu’au bout les consignes. 

Je demande des explications, si nécessaire. 

 Cahiers fournis par l'école : 
-Liaison (orange), 
-Travail personnel pour la classe et la 
  maison (transparent) 
-Aide-mémoire de français (rouge) 
-Exercices d'entraînement de français  
  (rouge), 
-Aide-mémoire de mathématiques    
  (bleu)   
-Exercices d'entraînement de mathé- 
  matiques (bleu), 

 

-Anglais, Éducation musicale, Poésies (jaune), 
-Histoire, Géographie (vert), 
-Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie (violet), 
-Essais. 
 
Grille d'appréciation : 
 

Compétence 
non encore 
acquise 

Compétence 
en cours d'acquisition 

Compétence 
acquise 

NEA 
rouge 

ECA- 
orange 

ECA 
jaune 

ECA+ 
bleu 

A 
vert 

 
Dispositif APC (Aides Pédagogiques Complémentaires) : 

Au premier trimestre, les contenus seront les suivants : 
remédiation en français et en mathématiques. Travail par 
deux ou trois. Le dispositif est facultatif. Les APC auront lieu 
pendant la pause méridienne le mardi et le vendredi de 
11h30 à 12h00. 

  

 
Je m’organise, je m’avance 

dans mon travail de révision et 
n’attends pas la dernière minute ! 

 
   

     

    Enseigner les détails,  

    c’est apporter la confusion. 

    Etablir la relation entre les choses,  

    c’est apporter la connaissance.                                              

                            Maria MONTESSORI 

 Bonne rentrée à tous ! 
L'adresse électronique de la classe est : 
cm.ecole.saintjeandetouslas@gmail.com. 
En cas d'urgence, vous pouvez me joindre  
au 06 84 24 78 09.               François Morel 


