INFORMATION AUX
PARENTS DES FUTURS CP
Diaporama du 30 juin 2020

DIAPORAMA, ET NON RÉUNION…
Le contexte actuel n’est pas encore favorable aux rassemblements.
Ce diaporama vous donnera l’essentiel des informations d’une réunion,
mais ne pourra pas la remplacer entièrement.

LES OBJECTIFS POUR LES ENSEIGNANTS
- S’adresser aux parents, se rencontrer, découvrir les nouveaux visages une première fois.
- Anticiper d’éventuelles difficultés, n’hésitez pas à nous signaler par mail d’éventuelles difficultés scolaires de votre enfant ou un problème de santé.
- Présenter la notion essentielle de coéducation

LES OBJECTIFS POUR LES PARENTS
- Identifier les enseignants

- Dissiper ses craintes face au CP

- Répondre à un besoin d’information

LES OBJECTIFS POUR LES ÉLÈVES
- Voir s’établir un lien entre l’école et la maison

PRÉSENTATION DES ENSEIGNANTS
ET DU FONCTIONNEMENT DES CLASSES
- Les enseignants

Mme MEZIANE

M. KLEIN

Un enseignant
complétant le service

- Une classe à double niveau : il est très probable que les CP de l’année prochaine soient répartis en deux classes
de CP-CE1 comme cette année. Le programme sera un vrai programme de CP, et les apprentissages seront les mêmes quelle que soit
la classe et quel que soit l’enseignant.

- Une classe avec plusieurs enseignants : étant déchargé de classe un jour par semaine pour le travail de
direction, il y aura un enseignant nommé pour l’année pour compléter le service de M. KLEIN.

LA COÉDUCATION
Nous allons travailler ensemble durant plusieurs années pour faire grandir votre enfant.
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LA COÉDUCATION
Nous allons travailler ensemble durant plusieurs années pour faire grandir votre enfant.
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Nous devons amener les enfants
vers l’autonomie.
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LA COÉDUCATION
Nous allons travailler ensemble durant plusieurs années pour faire grandir votre enfant.
Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants dans les apprentissages du CP ?

Par le suivi des apprentissages

Par l’aide à l’autonomie

- Faire les devoirs

- Aider à gérer son matériel

- Lire le cahier de liaison

- Apprendre à gérer sa personne

- Prendre connaissance du travail

- Préparer le cartable avec l’enfant

…sans anticiper sur le travail scolaire !
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Certains supports reviennent
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quotidiennement,
certains
une
fois
Pour revoir la lecture
du jour,
mais
communications sont à signer. Il
aussi
pour se C’est
rendrelecompte
par
semaine.
momentdes
de
sert à communiquer, prendre un
faire le point
les progrès
de
progrès
et dessur
difficultés
de son
rendez-vous, excuser une
votre enfant et
d’échanger avec
enfant.
absence,…
lui.

En communiquant avec votre enfant

En élargissant
- Montrer l’utilité des apprentissages
au-delà de l’école
- Soutenir les apprentissages par
d’autres activités
La cuisine, le bricolage, les sorties
Faites-lui remarquer que l’écrit
culturelles, sportives ou nature sont
l’entoure au quotidien, que les
autant d’occasions de réinvestir et
mathématiques sont utiles dans la
élargir les apprentissages de
vie de tous les jours,…
l’école.

LA RENTRÉE
- Les listes des classes seront affichées à la prérentrée (le 31 août 2020)
- La rentrée aura lieu mardi 1er septembre à 8H00 (accueil à partir de 7H50)
Les parents des élèves de CP sont autorisés à entrer dans la classe pour ce
premier jour, pour porter le matériel et installer leur enfant.
- Une réunion d’information aura lieu dans les deux premières semaines
Nous ne pouvons pas encore vous annoncer la date ou les modalités.
Connectez-vous au blog de l’école avant la rentrée
pour trouver les informations mises à jour
en fonction des travaux de l’école et du protocole sanitaire.

