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Chers parents, 
 
Les rassemblements étant pour le moment déconseillés, nous n’organisons pas de réunion de 
rentrée pour l’instant. Cependant, je vous invite à solliciter des rendez-vous individuels, par 
l’intermédiaire du cahier de liaison. Si vous n’êtes pas disponibles à 11h30 ou à 16h30, il est 
possible de fixer un rendez-vous téléphonique à un autre moment.  
 
La classe des CP compte 24 élèves : 9 filles et 15 garçons. Une nouvelle élève rejoint la classe. 
Nous accueillons aussi un élève de l’école spécialisée pour nos séances de français, et deux 
autres élèves sur des temps de littérature ou de chant.  
 
Chaque semaine, des élèves sont désignés à tour de rôle pour assumer des responsabilités au 
sein de la classe : la date du jour, la distribution ou le ramassage du matériel, la tête du rang, 
etc. 
 
Les fichiers d’écriture et de mathématiques n’ont pas encore été reçus. En les attendant, les 
élèves travaillent essentiellement sur des photocopies. Un cahier du jour et un cahier d’essai 
seront prochainement distribués à chacun.  
 
Outre cela, le manuel de référence pour la lecture est Léo et Léa. Il doit toujours être dans le 
cartable de votre enfant afin de pouvoir revoir à la maison la leçon du jour. Le travail demandé 
à la maison consiste à nommer les nouvelles lettres, relire les syllabes, mots et phrases, à 
épeler les mots récurrents. Prochainement, il sera également question d’apprendre des mots 
outils en s’entraînant à les écrire. Ce manuel doit être couvert avec du film plastique sur lequel 
il faudra apposer une étiquette avec le nom de l’élève. 
 
Le cahier de poésie (protège-cahier jaune) est à apporter à la maison les mardis et vendredis 
soir pour revoir les chants et poésies appris en classe. Les illustrations peuvent être réalisées 
à la maison, sans obligation.  
 

Chers parents,  
En ce début d’année scolaire, toujours compliquée en raison de 
la COVID-19, il est préférable d’éviter au maximum les 
regroupements. Ainsi, en guise de réunion de rentrée, vous 
trouverez ci-dessous les informations, indications, explications, 
conseils de l’enseignant.e de votre enfant pour l’accompagner au 
mieux dans sa scolarité. Si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à le/la contacter via le cahier de 
liaison. J’en profite également pour vous rappeler que si vous 
avez besoin de communiquer avec moi, il est préférable d’utiliser 
le sms au 0688619948 ou le mail ecole.0061103s@ac-nice.fr. 
     Cordialement, 
     M. SCHUTZ 
 



L’agenda ou le cahier de texte est à consulter chaque soir, ainsi que le cahier de liaison par 
lequel je vous ferai passer toutes les nouvelles informations, notamment concernant la 
programmation des sorties.  
 
Les CP auront cette année des séances d’EPS à la piscine Saint-François. Nous ne connaissons 
pas encore les dates de ces séances. Je vous les communiquerai dès que possible et vous 
préciserai en même temps l’équipement demandé.  
 
Du lundi 14 au vendredi 25 septembre se déroulent des évaluations nationales qui visent à 
faire un état des lieux du niveau des élèves en mathématiques et en français. Les résultats 
sont récoltés à l’échelle nationale pour établir des statistiques qui orienteront le travail des 
enseignants. La synthèse des résultats de votre enfant vous sera transmise pour les vacances 
de la Toussaint. 
 

Mme Ribas 
 


