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Voici un rappel des informations diffusées lors de la réunion de rentrée du Jeudi 5 

septembre, j’y ai rajouté quelques oublis: 

Temps de réunion spécifique pour les CP: 

 Les CP passeront des évaluations nationales durant la 2è quinzaine de sep-

tembre puis en février. 

 Le temps de leçons du soir doit être court, centré sur la lecture. C’est surtout 

un temps où l’enfant montre à ses parents ce qu’il a appris dans la journée. 

 Si l’enfant décroche, si l’enfant ne se sent pas bien, si vous ne comprenez pas 

quelque chose, si vous êtes angoissés, faites moi le savoir rapidement. Ne 

communiquez pas vos angoisses aux enfants. 

 L’essentiel en CP: l’apprentissage de la lecture (la lecture autonome arrive à 

des moments bien différents suivant les enfants), l’écriture et la numération 

(jusqu’à 69 voire jusqu’à 100). 

 L’année de CP marque un tournant important. Il faut être très vigilant aux 

états de fatigue de l’enfant. C’est essentiel. 

Élections au conseil d’école 

Les parents volontaires doivent faire part de leur candidature avant le 30 septembre. 

La liste électorale est consultable à l’école. Le détail des opérations est affiché à la 

porte de l’école. 

Le fonctionnement 

 Le PPMS est remis à jour chaque année. Les élèves seront préparés pour réa-

gir en cas de tempête, d’accident chimique ou d’intrusion de personnes dans 

l’école. Plusieurs exercices ont lieu chaque année. 

 Les activités du soir (17h-18h): le lundi ce sont les APC (temps éducation 

nationale) A chaque période, une autorisation de participation est demandée 

aux familles. Les mardi et vendredi se sont des animations-garderies et le 

jeudi un temps d’étude (temps municipaux). Les plages de 16h30 à 17h 

(goûter) et de 18h à18h30 sont pris en charge par Maïté. 

La classe 

 Rappel sur les cahiers: se référer à la note de rentrée (tableau) 

 Pour l’instant, nous faisons EPS (sport) le mardi (jeux collectifs) et le vendre-

di  mardi (athlétisme). 

 Les séances de natation débuteront en février (16 séances jusqu’en juin).  

 les CE1 auront des évaluations nationales durant l’année, j’attends les infor-

mations 

 Pour la musique, nous sommes à la recherche de capsules de bière et de bas-

sines rondes de différentes tailles. 

 .Bonne rentrée à toutes les familles, 

Jean-Guy Lafaye 

Les moyens de communication « école/parents » 

 

- Vous pouvez retrouver les informations de l’école et nos activités sur notre blog: 
blog.ac-versailles.fr/classeuniquesaintjean/ 

- twitter vous permet de suivre la vie de la classe (voir document pour s’abonner) 

@ecolestjeandeb 
- écrivez-moi, sur la messagerie de l’école: 0910347h@ac-versailles.fr 

- en urgence, par téléphone: 06.87.03.36.97 (perso) ou 01.60.12.16.81 (école) 

- le cahier de liaison (rouge) est tous les soirs dans le cartable. 

 

Et bien sur, en direct: je suis là, les matins vers 8h et les soirs à16h30 (mardi, ven-

dredi) ou 18h (lundi, jeudi). 


