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RENTRÉE SCOLAIRE CP  2022 – 2023 
 
La rentrée scolaire 2022-2023 représente pour les élèves des classes 
de GS devoir passer à la classe du “Cours Préparatoire” ou    CP q u i  
correspond à la première année au sein de l´école primaire. 

C’est une année importante où tout est nouveau… C´est le début 
des grands apprentissages, lecture, écr iture, mathématiques… 
nouvelle c l a s s e , n o u v e a u  professeur, des devoirs à faire à la maison… 

Pour les familles, la nouvelle année se présente au cours d´une réunion 
convoquée par les professeurs au mois de septembre. 

Le jour de la rentrée, les listes des classes seront affichées dans la cour                        
du primaire. 

 

Toutefois, nous voulons vous informer à propos des sujets suivants : 

DÉROULEMENT D´UNE JOURNÉE DE CLASSE/CP à l´heure indiquée, le 
professseur rassemble ses élèves pour aller en classe. 

 
9h30 - 9h45:  Accueil / Responsabilités 
9h45 - 11h15:  Activités scolaires (français, mathématiques, éducation physique, castillan, catalan, anglais…) 

11h15 - 11h30:  Récréation / Goûter du matin apporté de chez soi dans une boîte ou une pochette en 
tissus (les sachets en plastique et l’aluminium sont interdits) 

11h30 - 12h25: Activités scolaires 
12h30 - 14h30: Repas / Récréation 
14h35 - 15h35: Activités scolaires 
15h35 - 15h50: Récréation / Goûter servi par l’école 
15h50 - 16h50: Activités scolaires 
17h00 : Fin de journée scolaire   

 

Le premier jour de classe, le professeur donnera aux élèves  l’EMPLOI DU TEMPS (les heures de 
langues et l’éducation physique et sportive) de la semaine. 

 

MATÉRIEL: 
LIVRES : Pour les élèves qui ont commandé les livres par l´intermédiaire de l´école, ceux-ci leur seront 
distribués par leur professeur, lors de la première semaine. Les élèves les amèneront chez eux afin de 
les recouvrir et ainsi les maintenir en bon état toute l´année. Nous vous demandons de ne pas laisser 
les livres à la maison si vous n´avez pas eu le temps de les recouvrir. 

 

Les élèves ayant acheté les livres par leur propre moyen, devront également les recouvrir et les déposer 
en classe. 
Le premier jour, ils devront apporter deux trousses vides pour y ranger le matériel que nous leur 
distribuons (crayons, gommes, stylos, colles, règles, crayons de couleurs, feutres…) 
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Le professeur donnera à chaque enfant, un agenda. Celui-ci sera le lien de communication entre parents 
et professeurs : devoirs, notes informatives, etc. Nous vous conseillons de le consulter chaque jour ! 
Au cours de la première semaine, les professeurs distribueront aux élèves, les cahiers correspondants à 
chaque matière. 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : 
 Le cartable de l´établissement : Obligatoire dès le premier jour. C´est un élément important pour y 

mettre toute communication entre parents / école et vice versa. 
 

 L´équipement sportif de l´école:  Hiver : survêtement complet + polo   
                                                                        Été : polo + short 

 

 Le tablier (avec boutons) : il sera utilisé pour toutes les activités scolaires et restera en classe 
pendant les jours d´école. Il est rendu le week-end pour être nettoyé.  

 

PISCINE : Ce jour-là, votre enfant doit porter l’uniforme de l’école (survêtement) et son équipement de 
natation : maillot de bain, tongs, serviette, bonnet de bain en silicone (plus résistant).  
Si votre enfant ne peut pas réaliser l’activité, nous vous demandons de le justifier par un certificat 
médical adressé au professeur. 

 
AUTRES INFORMATIONS : 
À partir du CP, il est autorisé d´apporter un petit goûter (jus de fruit, milk shake, fruit, yaourt…) pour la 

récréation du matin (11h15 à 11h30). Tenir compte que les élèves du CP mangent à la cantine à 12h30 ! 

À partir du CP, les goûters d´anniversaire ne se fêtent plus à l´école et on ne peut pas demander au 
professeur de distribuer des invitations pour des fêtes privées. 

PONCTUALITÉ : Celle-ci est une forme de respect envers le professeur et les autres élèves de la classe. 
Arriver en retard est nuisible et bouleverse le rythme de la classe. 

 

Les parents ne sont pas autorisés à accompagner les élèves dans les classes. 

RENCONTRE PARENTS/PROFESSEURS : 

Une réunion informative est organisée en début d´année. On y expliquera le fonctionnement de la 
classe (les élèves ne peuvent pas y assister). 

Pour avoir un entretien individuel avec les professeurs, vous pouvez solliciter un rendez-vous auprès du 
secrétariat ou bien en mettant une note dans l´agenda de votre enfant. Nous vous remercions d´éviter 
de demander des visites aux professeurs, au moment des heures d´entrée et de sortie des élèves ; de 
même à ces heures, ne pas essayer de vouloir parler avec eux. Le moment du ramassage des enfants 
doit se faire tranquillement. 

Chaque trimestre, les rapports concernant les progrès scolaires de votre enfant seront envoyés par 
courrier électronique, par l´intermédiaire du LIVRET DE NOTES ÉLECTRONIQUE – PRONOTE. 

 
 

Nous souhaitons une bienvenue aux élèves des classes du CP!!! 
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