
NOTE DE RENTREE   
Classe des CM1-CM2 

Chers parents, nous avons repris le chemin de l’école, j’espère que vous avez tous 

passé de bonnes vacances ! 
 

Afin  de commencer au mieux cette année scolaire, je vous invite à lire cette note qui 

vous donnera tous les renseignements nécessaires en ce début d’année : 
 

 Merci de couvrir rapidement les manuels fournis à votre enfant. 
 

Veillez à remplir ou à signer au plus vite les documents donnés en ce début 

d’année (fiche de renseignement, billets d’absences, information piscine etc..) 
 

Le montant de la coopérative scolaire est de —— euros (vous pouvez libeller 

les chèques à l’ordre de l’OCCE, coopérative scolaire).Je vous rappelle que 

celle-ci nous permet de financer des activités pédagogiques et éducatives 

(sorties, adhésion OCCE, location de cars, petit matériel,…)
 

Pensez à l’assurance scolaire de votre enfant: responsabilité civile et indivi-

duelle accident. 
 

 

Comme chaque année, les leçons sont apprendre d’une semaine à l’autre afin 

de permettre à votre enfant de s’organiser et de se préparer à la 6ème. 

 

Le cahier du jour et le cahier de dictées sont à signer toutes les semaines.  

 

 Les livrets et le cahier d’évaluations sont à signer à la fin de chaque période. 
 

J’autorise votre enfant à avoir sa petite bouteille d’eau en classe. (S’il en fait 

bon usage !!) 
 

  Je vous rappelle que le cahier de liaison reste le moyen privilégié pour toute 

communication de documents, d'informations et pour demander un rendez-

vous.  

 

 

Sport : les séances d’éducation sportive auront lieu les ——————————

————————— j’encourage donc les élèves à avoir une tenue adaptée (au 

moins les chaussures, « n’est-ce pas les filles ! »). 
 

  Petit rappel : en cas d’absence de votre enfant, merci de contacter l’école  

le jour même et de remplir le petit coupon « absence » qu’il nous présen-

tera absolument à son retour. 

       Je vous souhaite  à tous, parents comme enfants, une excellente rentrée !  

 

L’enseignante 

 

 
  

 

Signatures : 

 

 

 


