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CAHIER DE LIAISON
Ce cahier de liaison va nous permettre de rester en
contact tout au long de l’année scolaire. Nous y mettrons
toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à
l’utiliser vous aussi pour correspondre avec nous.
Pour une plus grande efficacité, pensez à le
consulter régulièrement et à signer tous les mots.

Une réunion de rentrée aura lieu au cours du mois
de septembre.

Les enseignants

NOTE DE RENTREE
Votre enfant est inscrit(e) au cycle 3 dans la classe de ……… de M
………………………..
Horaires de l’école :
8 h 50 – 11 h 50 et 13 h 30 – 16 h 30
L’accueil des élèves a lieu à partir de 8 h 40 et de 13 h 20.
Merci de respecter scrupuleusement ces horaires pour le bon
fonctionnement de l’école.
Des documents ont été ou seront remis à votre enfant dans son cahier
de liaison
- fiche de renseignements (très utile en cas d'urgence !) à corriger au
crayon à papier si nécessaire ou à remplir pour les nouveaux élèves.
- assurance : nous faire parvenir le plus rapidement possible une
attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident (les
assurances scolaires MAE sont à envoyer directement à Bourg-enBresse ; pour les autres, voir avec votre assureur les clauses du contrat).
Nous tenons à votre disposition des fascicules MAE.
- carte de car : votre enfant doit la conserver sur lui. Elle est à nous
remettre en cas de départ du RPI en cours d'année.
- plaquette du RPI à conserver (date des vacances scolaires, horaires du
car...). Celle-ci vous a été remise en fin d’année.
- autorisation d’utiliser des photos de votre enfant.
Accompagnement de sorties scolaires
Nous aurons besoin dans l’année de parents pour nous aider à encadrer les
élèves. Merci de nous faire connaître vos disponibilités si vous êtes
intéressés.
Car, garderie
Il est indispensable de nous notifier par écrit tout changement quant à la
fréquentation de l’un de ces services.
Matériel scolaire
Votre enfant aura besoin dès le début de l'année :
- d’une pochette de crayons de couleurs,
- d’une pochette de feutres,
- d’un surligneur jaune,
- d'un chiffon pour l'ardoise et une petite boîte pour ranger les craies,

- d'une serviette de table s’il mange à la cantine.
Merci de bien vouloir couvrir ses livres et classeurs (ne pas mettre de
papier collant ou de scotch directement sur les couvertures).
Le reste du matériel scolaire sera fourni par l'école ; cependant, si vous
désirez lui procurer des fournitures, voici une partie de ce que nous allons
utiliser :
- un classeur grand format,
- Un cahier de textes,
- Une chemise à élastiques,
- Un cahier de brouillon et son protège-cahier,
- Une règle de 30 cm,
- Une ardoise,
- Une trousse contenant:
o 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert),
o Un stylo plume,
o Un crayon à papier,
o Une gomme à crayon,
o Un taille-crayon,
o Un bâton de colle,
o Une paire de ciseaux,
o Un compas simple,
o Une équerre.
Pour tout ce matériel, les modèles les plus simples (sans gadget ou
présence de marques), sont souvent les moins chers et les mieux adaptés !
Il ne peut y avoir réussite scolaire que s'il s'établit un rapport de confiance
entre l'enseignant, l'enfant et les parents.
Cette confiance n'est possible que s'il y a un dialogue et une
compréhension réciproque. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous
rencontrer si nécessaire.
Une réunion de rentrée sera organisée dans les semaines à venir. Vous
serez prévenus prochainement de la date.

Merci de votre coopération

Les enseignants

CM1

Assurance

Fiche

Autorisations

renseignements

photos

Livres et
PEP

classeurs
couverts

