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Pour information 
Cahier de correspondance 
C’est un lien entre les familles et l’école. Il doit toujours rester dans le 
cartable pour pouvoir être présenté à tout moment de la journée. Y signaler 
les changements de domicile ou de téléphone professionnel. 
Toute demande de fournitures ou avis concernant des sorties, modifications 
d’horaire, etc.… seront notés sur ce cahier. Aucun avis important à transmettre 
aux familles n’est donné oralement aux enfants. 
Pour chaque avis noté, il faudra toujours le signer et le dater afin 
d’attester que le cahier vous a été présenté. 
Ce cahier est important pour la communication entre la famille et l’école. Si 
vous désirez me rencontrer vous pouvez utiliser celui-ci afin que nous fixions 
ensemble un rendez-vous. 
Absences 
Signaler toute absence sur ce cahier 
Rappel : la régularité scolaire est obligatoire à partir du CP. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer aux dates de vacances. 
Pour les cas exceptionnels, nous avertir à l’avance. 
Travail 
Les enfants doivent avoir toujours leur matériel en bon état. 
Afin de vous permettre de suivre de près le travail de votre enfant, les cahiers 
ainsi que toutes les évaluations sont donnés régulièrement pour être regardés 
et signés par les parents ou la personne responsable de l’enfant. 
 
En vous remerciant par avance de prendre connaissance de cet avis, sincères 
salutations. 
 
Signature  
 
A titre indicatif, pourriez-vous  accompagner  la classe lors de sorties occasionnelles ? 
 

• Oui  / Non 
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