
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suivi des élèves (2) 

Les clés du comportement, aide personnalisée, PPRE, PAI….. 

Divers Classes (3) 

Anniversaire, mot d’absence, autorisation photo, le mot des poux, liste des 

fournitures demandées aux élèves en début d’année… 

Informations essentielles en cas de remplacement (4) 

Liste des cahiers, listes des livres, emploi du temps de l’enseignant, les 

programmations annuelles, prise en charge de l’aide perso (autorisation et 

compte rendu), planning salle informatique ,planning cathéchisme, liste cantine, 

élèves autorisés à partir seul, liste Anne et Léo. … 

Suivi des 108h (5) 

Répartition de l’aide personnalisée, RDV parents, compte rendu des 

concertations et conseils de cycles,  répartition des concertations et conseil de 

cycles, répartition des formations… 

Informations générales à l’école (1) 

Classes, collègues, liste des élèves, calendrier des vacances, tableau des 

surveillances, calendrier des concertations, emploi du temps général, 

répartition des périodes, autorisation de sortie, détail des périodes et de la 

remises des livrets, intervenants extérieurs, le règlement intérieur… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret appartient à 

 

Mme ________________________   

 

Classe : ________ 

 

N° pour la photocopieuse : ____________ 

Nombre d’élèves dans la classe : ______ 

______ filles 

______ garçons 

 

 

 

  

Livret d’informations 

Ecole ________________ 

2012 – 2013  



 

 

Téléphone de l’école : ___________________________ 

Tel inspection académique :_______________________ 

Nom de l’IEN :_________________________ 

Jour de décharge de la directrice :  

Horaire de l’école : 

- Matin :  

- Après-midi :  

- Récréation :  

Rased : 

Nom du maître E :  

Nom du psychologue scolaire : 

Nombre d’élèves par niveau. 

CE2 

rose 

CE2 

vert 

CM1 

bleu 

CM1 

orange 

CM2 

prune 

CM2 

anis 

6 classes 

       

 

Autres numéros importants et utiles à l’enseignant : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Fiche administrative (1) 



 

 

Adresse de l’école :  

Tel :  

Mail :  

 

Mes collègues : 

Classe Nom Téléphone Mail Anniv 

CE2     

CE2 

(¾ t) 

    

CE2 

 (¼ t) 

    

CM1     

CM1     

CM2     

CM2     

Rased     

 

 

 

Mon école/ mes collègues(1) 



 

 

 

 

 

Périodes Dates 

Toussaint Du vendredi 26 octobre après la classe au jeudi 8 novembre au matin 

Noël Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin 

Hiver Du vendredi 22 février après la classe au lundi 4 mars au matin 

Pâques Du vendredi 19 avril après la classe au lundi 6 mai au matin 

Pont de l’ascension Du mardi 7 mai après la classe au lundi13 mai au matin 
 

Bilan : 

 Entre toussaint et noël : 6 semaines et 2 jours 

 Entre noël et février : 7 semaines 

 Entre février et pâques : 6 semaines 

 Entre pâques et juillet : 9 semaines avec un pont de 4 jours. 

 

 

 

 

Périodes Durée 

1 Du    _________________________ au ______________________________ 

2 Du    _________________________ au ______________________________ 

3 Du    _________________________ au ______________________________ 

 

Zone A 

Les vacances scolaires(1) 
2012 –2013 

Les périodes scolaires(1) 



 



 

Nous sommes en zone A  

 

Calendrier 

scolaire 

2012 - 2013 



 

 

 

Disciplines Horaires 

(programmes 2008) 

Récréations 

déduites 

Temps 

d’enseignement 

Français 8h 40min 7h20 

Mathématiques 5h 30min 4h30 

EPS 3h 15min 2h45 

Anglais 1h30 5min 1h25 

Hist-géo/ IC 2h10 10min 2h 

Arts et histoire des 

arts 

2h10 10min 2h 

Sciences 2h10 10min 2h 

Catéchisme 60min  60min 

 

Temps de classe : 25h 

Temps de récréation : 2h 

Temps d’enseignement : 23h 

 

 

 

 

Emploi du temps général(1) 



 

 

 

Périodes Dates 

1 _____  décembre 2012 

2 _____  avril 2013 

3 _____  juin 2013 
 

 

 

 

 

Mois Jour 

Septembre Mercredi 

Octobre Mercredi 

Novembre Mercredi 

Décembre Mercredi 

Janvier Mercredi 

Février Mercredi 

Mars Mercredi 

Avril Mercredi 

Mai Mercredi 

Juin Mercredi 

 

 

 

Mes jours de formation : _____________________________________ 

Intitulé : _________________________________________________ 

  

Remise des livrets scolaires(1) 

Date des concertations 

Formation 



 

 

 

 Entrée 

8h15 – 8h30 

Sortie 

11h45 – 12h00 

Entrée 

13h30 – 13h45 

Sortie 

16h45 – 17h00 
 

portail hall cour portail piéton cour portail hall cour portail piéton cour 

L
un

di
             

M
ar

di
             

J
eu

di
             

V
en

dr
ed

i             

 

Il y a 45 surveillances à partager en 5 enseignants : 9 surveillances par enseignants. 

3 surveillances pour le ¼ temps de carole 

Garderie du midi : 

Lundi : ____________________ 

Mardi : ____________________ 

Jeudi : ____________________ 

Vendredi : ____________________ 

 

Accompagnement au bus à 16h45 : 

 

Lundi : _______________________ 

Mardi : ________________________ 

Jeudi : ________________________ 

Vendredi : _______________________ 

 

 

 

 

  

Les surveillances(1) 



 

 

 

EPS :  

 

Planning        

Période 

1 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Période 

2 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Période 

3 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

 

 

Musique :  

 

Planning       

 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

Jour : 

__________ 

Heure : 

__________ 

 

Rajouter à la suite la liste des parents qui accompagnent pour le sport et la musique. 

 

  

Intervenants extérieurs(1) 



 

Pour la période ___, l’EPS aura lieu le ______________ de ____________à _____________. 

Merci de bien vouloir vous inscrire dans la liste ci-dessous. 

Date Parents accompagnateurs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pour la période ___, la musique aura lieu le ______________ de ____________à _____________. 

Merci de bien vouloir vous inscrire dans la liste ci-dessous. 

Date Parents accompagnateurs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Suivi des P.P.R.E (2) 



 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………..  Période : ………………………. 

Difficulté apparente : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif du P.P.R.E : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________ 

 



 

 

 

En tant qu’élève j’ai le devoir de respecter les règles de l’école et de la classe. Si celles-ci sont 

respectées, je serai  récompensé, sinon je serai sanctionné. 

Code J’ai une croix si… 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Je ne respecte pas le calme dans les rangs. 

Je ne respecte pas le calme dans la classe, je bavarde (je dérange mes camarades et la 

maîtresse). 

Je ne lève pas le doigt pour parler et je parle fort au lieu de chuchoter 

Je n’écoute pas ou je ne respecte pas les consignes énoncées. (travail ou comportement) 

Je ne me mets pas au travail pour diverses raisons  

Je ne respecte pas le matériel, mes vêtements ou ceux des autres. 

Je réponds avec insolence ou  je dis des gros mots. Je ne respecte pas mes camarades. 

Je n’ai pas le comportement adéquat hors de l’école (sport, musique ou autre) 

Je n’ai pas appris ma leçon, je n’ai pas pu la restituer. 

Je me bagarre en récréation ou je joue brutalement. 

Je n’ai pas mon matériel pour travailler en classe, j’oublie mes affaires de sport. 

 

Si j’obtiens : 

- Une clé verte : bravo, j’ai un bon point et j’ai le droit à une activité de mon choix quand le travail est fini 

et correctement fait. Je peux aussi m’avancer dans mes devoirs. 

- Une clé orange : bien : j’ai essayé de m’améliorer, je peux faire une activité en autonomie avec l’accord 

de l’enseignant. 

- Une clé rouge : je suis privé de responsabilités, j’essaie de m’améliorer la semaine suivante. 

- Une clé noire : j’essaie de m’améliorer, je ferai un travail de réflexion. 

 

IMPORTANT : 

→ 3 semaines consécutives en clé noire entraînent une convocation chez la directrice et je dois faire 

signer un mot par mes parents. 

→ 3 semaines consécutives en clé verte, je peux choisir une carte illustrée. 

• J’ai une clé verte pendant toute la période, je reçois un livre.  

•J’ai une clé noire pendant toute la période, j’ai un avertissement sur mon livret scolaire.  

Les clés du comportement (2) 



 

 

 

 

 

Bo n°25 du 24 juin 2010 

Les 108 heures annuelles se répartissent ainsi pour les enseignants exerçant à temps plein en classes. 

- 60h pour l’aide perso. 

- 24h consacrées aux conseils de maîtres et de cycle, aux relations avec les parents. 

- 6h de participation au conseil d’école. 

- 18h d’animation et de formation pédagogiques. 

Aide personnalisée (60h ou 3600 minutes) 

Périodes Nb de séances X durée d’une séance Temps total réalisé Cumul 

1 _______ X  ______ = _______  min _________min 

(ou ________h) 

 

2 _______ X  ______ = _______  min _________min 

(ou ________h) 

_________min 

(ou ________h) 

3 _______ X  ______ = _______  min _________min 

(ou ________h) 

_________min 

(ou ________h) 
 

 

Conseil d’école (6h) 

Date Durée 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 
 

 

Formation (18h) 

Date Durée 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

 

Conseil des maîtres (24h) (rencontres 

avec les parents inclus) 

Date Durée 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 
 

 

Date Durée 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

Suivi des 108h (5) 



 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

__ / __ / __ _______ h 

 

Les rencontres parents (à additionner avec le temps des conseils) 

Date Qui ? Durée Cumul  Date Qui ? Durée Cumul 

__ / __   __ min  __ / __   __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __   __ min __ min __ / __   __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __   __ min __ min __ / __   __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

__ / __  __ min __ min __ / __  __ min __ min 

Récapitulatif 



 

Aide perso + Concertation + Rencontre parents + Conseil d’école + Formation =       Total 

  + 



 

 

 

 

Emploi du temps : 

Enseignants Jour 1 Jour 2 

   

   

   

   

   

   

   

Durée de l’aide personnalisée : 

Période 1 : du ___________________ au ______________________ (excepté semaine ______________) 

Période 2 : du ___________________ au ______________________ (excepté semaine ______________) 

Période 3 : du ___________________ au ______________________ (excepté semaine ______________) 

Elèves concernés : 

Période 1 : 

Jour 1 : ____________________________________________________________________________ 

Jour2: ____________________________________________________________________________ 

Période 2 : 

Jour 1: ____________________________________________________________________________ 

Jour2: ____________________________________________________________________________ 

Période 3 : 

Jour 1: ____________________________________________________________________________ 

Jour 2: ____________________________________________________________________________ 

  

L’aide personnalisée (5) 



 

 

 

Nom de l’élève : ________________________            Date : __________       Heure : _________ 

Points à aborder : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Points qui ont été abordés lors du RDV : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Décisions prises, bilan : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Prévoir un PPRE     OUI    NON 

Prévoir un autre RDV    OUI    NON 

Si oui …quand ? ___________________ 

  

RDV avec les parents (5) 



 

 

 

 

Les livres des élèves : 

Français : ____________________________________________________________________ 

Mathématiques : _______________________________________________________________ 

Hist-géo : ____________________________________________________________________ 

Sciences : ___________________________________________________________________ 

 

Les autres livres utiles à l’enseignant : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Gestion des cahiers : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Gestion des classeurs : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Autres : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Informations utiles (4) 
En cas de remplacement 



 

 

  

Septembre       Octobre 

 

 

 

          Novembre                                                                            Décembre 

 

 

 

            Janvier                                   Février 

 

 

 

Mars                                                                                                        Avril 

 

 

 

Mai                Juin 

 

 

 

  

Anniversaire des élèves (3) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 



 

 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

8h30 – 10h30     

10h45 – 11h45     

     

13h45 – 15h30     

15h45 – 16h45     

  

Planning salle informatique 

    

    

    

    

    

    



 

Autorisation photos 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants de 

l’école. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 

indirectement les enfants ou leur famille. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 

publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit 

d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 

Nous vous remercions donc de cocher les cases suivantes pour nous donner (ou non) votre accord : 

D’accord Pas d’accord  

  Pour que des photos représentant mon enfant soient affichées 

dans l’école ou collées dans les cahiers (par exemple pour une 

exposition suite à une classe de découverte, ou un projet). 

  Pour que des photos représentant mon enfant soient transmises 

aux familles (par exemple en souvenir d’une classe de découverte 

ou d’un projet) sur un CD-Rom ou un DVD. 

  Pour que des photos représentant mon enfant soient envoyées à 

nos correspondants (élèves d’autres classes françaises ou 

étrangères). 

  Pour que des photos représentant mon enfant soient publiées 

dans le journal de l’école ou sur un « livre souvenir » de l’année. 

  Pour que des photos représentant mon enfant soient publiées 

sur le site internet de l’école (sans le nom de famille de l’enfant). 

 

   Date et signature : 

  



 

Absence 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le reglement 

de la classe 



 

Le reglement 

de la classe 



 

Prise en charge relative au Dispositif d’Aide Personnalisée 

Nom :________________________________                                                      Prénom : 
_______________________________ 
Date de naissance : _____ /______ / _______                                                     
Classe/Enseignant : _______________________ 

Pour le parcours scolaire et les aides déjà mises en place, se référer à la fiche de suivi de l’élève 

Prise en charge prévue pour la période :     1    /  2   / 3                              année scolaire : 20___ / 20___ 

 

 
Domaine d’intervention ou champ disciplinaire  

 
Compétence attendue au palier 2  du socle 

commun  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le ____ / ____ / 20__ 

Enseignant :       Parents :     

 Elève : 

Bilan prise en charge relative au Dispositif d’Aide Personnalisée 

Evaluation des progrès : 
 
 

Difficultés persistantes : 
 
 
 
 

Perspectives : 

 
Arrêt DAP                                                                                         Poursuite DAP          
 
 

Le ____ / ____ / 20__ 

Enseignant :       Parents :     

 Elève : 



 

Dispositif d’aide personnalisée 

Nous vous informons que l’aide personnalisée de la période …. va débuter. Les jours et les heures varient 

selon les enseignantes. 

Avec votre accord, nous souhaiterions que votre enfant …………………………………………………………. fasse partie 

du dispositif d’aide personnalisée durant toute cette période. 

Concernant votre enfant, celle-ci se déroule : 

Le(s)……………………………………………………………… 

De ……………………………………… à ………………………………………. 

Soit ………………………….min/semaine 

Il sera sous la responsabilité de l’enseignant ……………………………………………………………. 

Merci de bien noter les horaires ci-dessus et de venir chercher votre enfant à l’heure lorsque l’aide 

personnalisée se déroule après la classe. 

Signature des responsables légaux. 

 

 

Dispositif d’aide personnalisée 

Nous vous informons que l’aide personnalisée de la période …. va débuter. Les jours et les heures varient 

selon les enseignantes. 

Avec votre accord, nous souhaiterions que votre enfant …………………………………………………………. fasse partie 

du dispositif d’aide personnalisée durant toute cette période. 

Concernant votre enfant, celle-ci se déroule : 

Le(s)……………………………………………………………… 

De ……………………………………… à ………………………………………. 

Soit ………………………….min/semaine 

Il sera sous la responsabilité de l’enseignant ……………………………………………………………. 

Merci de bien noter les horaires ci-dessus et de venir chercher votre enfant à l’heure lorsque l’aide 

personnalisée se déroule après la classe. 

Signature des responsables légaux. 



 

En cas d’absence (à coller dans le cahier d’informations) 
 Au plus tard le matin même de l’absence, vous appelez l’école au __________________ 

 A son retour, l’élève présente obligatoirement  à l’enseignant son billet d’absence 

Signature des parents 

 

                                                   

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

 

L’élève ________________ Classe ________ 

A été absent le : _______________________ 

                             Matin    et/ou      Après-midi 

 

Ou          du _____________ au ____________ 

Motif ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Date et signature des parents : 

 

 

  



 

 

Emploi du temps période 1- 2012/2013 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

8h30 

    

10h30 Récréation 

10h45 

    

11h45 Repas 

13h45 

    

15h30 Récréation 

16h45 

    



 

Liste des enfants qui vont à la cantine 

CE2 

 

CE2 

 

CM1 

 

CM1 

 

CM2 

 

CM2 

 

 

……………… 
……………… ……………….. ………………. ………………….. ……………….. 

 

Liste des enfants qui sont autorisés à sortir seuls 

CE2 

 

CE2 

 

CM1 

 

CM1 

 

CM2 

 

CM2 

 

 

……………… 
……………… ……………….. ………………. ………………….. ……………….. 

 

Liste des enfants qui font ANNE ET LEO 

CE2 

 

CE2 

 

CM1 

 

CM1 

 

CM2 

 

CM2 

 

 

……………… 
……………… ……………….. ………………. ………………….. ……………….. 



 

 

 

 Elèves concernés Jour et heure Intervenants 

CE2 

 

   

CE2 

 

   

CM1 

 

   

CM1 

 

   

CM2 

 

   

CM2 

 

   

 

Cathéchisme 

    

    

    

    

    

    


