
Chers parents, 

Ce cahier de correspondance est un moyen de communication entre 

l’école et la famille.  

Il devra toujours être rangé dans le cartable.  

Vous voudrez bien le regarder quotidiennement et signer toutes les 

informations afin que je puisse m’assurer que vous en avez eu 

connaissance.  

Si vous souhaitez me rencontrer, n’hésitez pas à me demander un 

rendez-vous par le biais de ce cahier.  

Cordialement.  
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Chers parents, 
 
Vous trouverez dans le cartable de votre enfant, en plus de ce 
cahier, une pochette rouge, appelée « pochette navette ».  
Cette pochette contiendra les documents qui ne peuvent être 
collés dans le cahier de correspondance.  
Le jour de la rentrée, vous y trouverez : 
  Les fiches de renseignements à remplir au plus vite.  
Vous devrez également fournir à l’école une attestation 
d’assurance scolaire pour votre enfant.  
 
 La fiche de coopérative.  
 Pour votre participation à la coopérative, vous pourrez 
donner le montant que vous voulez : soit en une seule fois pour 
l’année, soit à chaque retour de vacances. (Les chèques sont à 
mettre à l’ordre de « l’OCCE ».  
Je rappelle que votre participation à la coopérative n’est 
absolument pas obligatoire.  
 

 
MATERIEL 
 Les livres de mathématiques sont très vieux ! 
 Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir les couvrir 
soigneusement, sans scotcher l’intérieur des couvertures. 
 
 Cette année, les élèves auront aussi un fichier de maths et un 
petit carnet de mots à couvrir.   
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Quelques informations utiles : 

Le numéro de téléphone de l’école :  

01  

Les horaires :  

Matin :  Ouverture à 8h20 

  Sortie à 11h30 

 

Après-midi : Ouverture à 13h20 

  Sortie à 16h30 
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Chers parents, 

Afin de faciliter le travail du personnel de cantine, je vous 

remercie de bien vouloir cocher  1 SEULE de ces cases. Merci.  

Mon enfant mange des repas :  

 Avec viande et avec porc 

 Avec viande mais sans porc 

 Sans viande.  

Signature : 
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Le matériel de l’élève.  

Votre enfant est en CM1/CM2. Il est donc assez grand pour 

s’occuper de son matériel : en prendre soin, en perdre le moins 

possible.  

A la maison, je suggère qu’il puisse disposer d’un stock de matériel 

de secours. (Une liste vous a été fournie à la fin du mois de juin). 

En classe, l’élève doit disposer de tout son matériel : la trousse au 

complet, et ses cahiers.  

S’il  oublie ou casse un outil, je lui prêterai un outil de rechange. Un 

mot sera collé dans l’agenda afin qu’il pense à le remplacer.  

 

Par ailleurs, tous les cahiers, les livres, le classeur sont fournis par 

l’école. Certains cahiers devront durer toute l’année, et rester en bon 

état. Tout cahier perdu ou trop abîmé devra être remplacé par la 

famille.  

 

Voici la liste du matériel : 

Les leçons 

maths/français 

Classeur souple 

Histoire/Géo Grand cahier bleu 

Sciences Cahier jaune A4 et petit cahier TP 

Poésie Petit cahier blanc 

Cahier du jour Cahier décoré A4 

Cahier d’évaluation Grand cahier rouge 

Anglais Le même qu’en CE2 ou A4 orange 

Carnet personnel de 

mots 

Petit carnet 

Pochette rouge Pochette des parents dite 

« navette » 

Pochette bleue Pochette de littérature 

Pochette violette Pochette de travail (+ maths) 

Un livre de maths  

Un fichier de maths  
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La réunion d’information 

 

Comme chaque année, une réunion sera organisée courant 

septembre, un vendredi soir.  

Lors de cette réunion, je vous expliquerai le fonctionnement de la 

classe, les projets,  et je vous communiquerai les dates des sorties, 

les créneaux sports, etc… 

Vous pourrez également voir l’utilisation du TNI de la classe 

(Tableau numérique interactif).  

Les enfants ne sont pas conviés à cette réunion.  

 

Cette réunion aura lieu le _____________________ à _________ 

 

 Je serai présent 

 Je ne serai pas présent.  

 

Signature :  

 

 

Si vous souhaitez parler spécifiquement de votre enfant, merci de 

demander un rendez-vous.  

Cordialement.  
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Photos pour la classe. 

 

Il se peut qu’au cours de l’année, nous 

ayons l’occasion de prendre votre 

enfant en photo : Par exemple, lors 

d’une sortie, nous pourrions préparer 

un exposé, ou lors d’une expérience en 

sciences, ou à l’occasion d’un 

événement particulier.  

Les photos peuvent également être 

utilisées en arts visuels.  

 

J’ai pour cela besoin de votre autorisation.  

Ces photos ne seront utilisées que dans le cadre du travail de la 

classe.  

 J’accepte que mon enfant _____________________soit pris en 

photo dans le cadre de la classe.  

 Je n’accepte pas.  

 

Signature : 
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