
Réunion de rentrée de CP  
avec la directrice 

 

 

 

date : Jeudi 2 septembre 2021 

Participants : Mme Ferrier et les parents de CP 

 

1. Présentation du blog de l’Ecole élémentaire Réné Guest  

https://eereneguest.ac-versailles.toutemonecole.fr/ 

 

Possibilité de s’abonner à la newsletter pour recevoir les informations.  

S’il y a une fermeture de classe, ce sera mieux pour rester en contact. 

Il permet aussi de communiquer avec la directrice Mme Ferrier. 

 

2. Carnet de liaison 

 

Présentation du carnet de liaison qu’il faudra remplir en plus de la fiche d’information et de la fiche 

d’urgence 

 

3 différents types de bons. Il faut remplir la souche et le bon 

Bons oranges → bulletins de sortie exceptionnelle. 

Attention pour les rendez-vous réguliers comme des rendez-vous orthophonistes, il faut remplir une 

fiche spécifique une fois. 

Bons jaunes → bulletins de retard 

Attention il faut arriver avant 8h25 car quand la sonnerie retentit à 8h30, il faut que les enfants 

soient dans la cour. 

Bons bleus → bulletins d’absence 

A donner au retour de l’enfant mais c’est mieux d’appeler l’école le matin de l’absence. 

 

Remplir le carnet si besoin de rencontrer l’enseignant ou la directrice. 

Evitez d’écrire directement les récriminations dans le carnet. Privilégiez une lettre dans une 

enveloppe dans le carnet. 

 

Il faut savoir qu’à partir du moment où les enfants sont sortis de l’école, ils sont sous la 

responsabilité des parents. Il faut être à l’heure pour les sorties de 16h30 ou 18h. Ils seront sur le 

trottoir devant l’école. 

Il faut impérativement prévenir la loge si un retard est prévu. 

 

3. Les activités périscolaires 

 

Cantine, étude, garderie, modules, centre de loisirs. 

Doivent être réservées 72h à l’avant sur le guichet numérique.  

 

Le goûter a lieu de 16h30 à 17h.  

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, le goûter aura lieu dans la cour puis dans le réfectoire. 

https://eereneguest.ac-versailles.toutemonecole.fr/
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Puis 1h d’étude. Pendant l’étude les classes de CP ne seront pas regroupées pour que l’enseignant ait 

le temps de faire lire les enfants. 

Les devoirs consisteront en un peu de lecture puis un ou plusieurs exercices écrits. 

Pas de sortie avant 18h. 

Pensez à prévenir les enfants du programme de la journée. 

 

Il est important que tous les soirs les parents prennent le temps de faire les devoirs (si pas d’études) 

ou relire les devoirs (si études) et de regarder ou demander ce qu’ils ont fait dans la journée. 

 

4. Les apprentissages et organisation 

 

• La lecture 

Concernant la lecture c’est une approche syllabique et une approche globale (mots outils). 

Il y a également des exercices de compréhension pour que les enfants comprennent ce qu’ils lisent.  

Et enfin des exercices sur la fluence pour travailler la rapidité et la fluidité de la lecture. 

 

• Les mathématiques 

L’objectif est de compter jusqu’à 100. 

Il y aura également des notions des 4 opérations 

Supports visuels et matériels 

 

• Anglais 

Initiation à l’anglais avec des chants et des comptines. 

 

• Musique 

Intervention 1 fois par semaine 

 

• Sport 

En plus de la séance de sport hebdomadaire avec la maitresse, il y aura des séances avec un 

intervenant extérieur. 

  

• Piscine 

Pas avant décembre/janvier.  

Aura lieu le mardi 

Prévoir 1 maillot et 1 bonnet 

 

• Cantine 

Concernant la cantine, les CP seront dans les premiers à manger. 

Dure environ 30 min. Puis temps de récré de 1h. 

Les 2 temps sont sous la supervision des animateurs. 

Cantine sous forme de self avec plateau. 

Ils mangent par classe. 
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Obligatoire de prendre entrée / plat / dessert mais pas obligatoire de tout manger. Les animateurs 

surveillent que les enfants mangent un peu de tout. 

 

• Evaluations 

Pour tous les CP, évaluation nationale en septembre et en janvier. 

Les résultats seront sous forme de graphiques et de flèches. 

L’évaluation est basée sur les acquis de la maternelle.   

 

• Livret scolaire numérique 

Ce livret suivra l’enfant jusqu’à la fin de la troisième 

Un code sera envoyé qu’il faudra modifier et bien garder. 

2 livrets par an : fin janvier et fin juin 

Pensez à imprimer à chaque fois  

Sous forme d’objectifs d’enseignement 

 

5. Règles sanitaires Covid 

 

Si 1 cas dans la classe, fermeture de la classe 

Pas de masque dans la cour. 

Pas de brassage de niveaux de classes dans la cour. 

La cour est bien séparée entre les CP et les CE1. 

Pas de masques pour les séances de sports 

Changement de masques à 13h30 

A la cantine, le masque est mis au bras. 

Ramener des masques jetables uniquement.  

 

Il ne faut pas ramener de jouets et de nourriture de la maison 

 

6. Associations parents d’élèves 

 

APELGC ou FCPE 

Elections le 8 octobre 

Vote uniquement par correspondance 

Réunion de présentation des associations semaine du 6 sept.-21 

 

 

L’école attend les consignes pour organiser les réunions parents / enseignant. 


