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      Le cahier de liaison (rouge)

Ce cahier est un outil de communication entre la famille 
de l’enfant et l’enseignant. Vous y trouverez des informations 
concernant :

- le fonctionnement de l’école (règlement, calendrier des 
vacances, fiche de renseignements, coopérative, assurance 
scolaire et renseignements divers…)

- Le fonctionnement de la classe (liste de fournitures, règles de 
vie de la classe, autorisations, dates et lieux des éventuelles 
sorties, manifestations auxquelles participera votre enfant…)

Ce cahier servira aussi pour toute correspondance entre 
les parents et l’enseignant(e).

IMPORTANT! Toute absence ou retard 
doivent être régularisés sur ce cahier. Une 

photocopie du mot sera jointe au cahier 
d’appel de la classe. 

Ce cahier doit toujours se trouver dans le cartable de 
votre enfant.  

Merci de le consulter chaque soir et de dater et signer 
tous les  documents dès que vous les aurez lus, et ce, même si 
la mention « signature des parents » est absente.

       Attestation d’assurance

Votre enfant doit obligatoirement être assuré dans le 
cadre scolaire. Cette assurance doit couvrir les dommages que 
votre enfant peut provoquer à autrui (Responsabilité Civile) ainsi 
que ceux qu’il peut subir lui-même (Individuelle Accident). 

Je vous informe, en outre, que tout enfant non assuré ne 
pourra, en aucun cas, participer aux sorties extérieures à 
l’école, qu’elles soient régulières ou occasionnelles. 

Je vous remercie donc de bien vouloir me faire parvenir 
au plus tôt l’attestation, stipulant que votre enfant est bien 
assuré.

       La trousse :

Elle restera en classe pour éviter toute perte (sauf si votre 
enfant fréquente les études surveillées). Il est donc utile que votre 
enfant ait de quoi écrire à la maison (un crayon à papier, une 
gomme, un taille-crayon, une règle et un stylo bleu). Elle sera 
ramenée chaque vendredi soir et devra être vérifiée et 
complétée si besoin.

       Les affaires à avoir dans le cartable en permanence, sont :

- Le cahier de liaison 
- Le cahier de textes ou l'agenda
- La pochette plastifiée (elle contient le travail à finir ou à faire 
signer),
- Le nécessaire pour faire les devoirs.
    Il ne sert à rien d’alourdir inutilement le cartable. Veillez 
donc à ce que votre enfant n’y mette que le nécessaire. Merci 
aussi de vérifier que votre enfant n’oublie rien à la maison et de 
l’aider à préparer son cartable avec votre enfant, la veille .



      Coopérative scolaire

Pour l'année 2019/2020, le montant de la coopérative scolaire 
est fixé à 15 euros pour un enfant ou à 20 euros si vous avez deux 
enfants inscrits à l'école primaire (élémentaire et/ou maternelle, 
paiement séparé) ou 30 euros pour trois enfants scolarisés aux écoles 
de Brottes/Neuilly-sur-Suize.

Merci de bien vouloir régler cette cotisation (de préférence en 
chèque à l'ordre de la coopérative scolaire de l'école élémentaire de 
Brottes) dans les meilleurs délais.

      Fiches de renseignements et fiche d'urgence
 
Dès qu'elles vous sont transmises, merci de les transmettre à 
l'enseignant(e) de votre(vos) enfant(s). 
La première est indispensable pour vous joindre facilement.  Merci de 
nous prévenir en cas de changement d’adresse, de  numéro de 
téléphone (même en cours d'année)...

      Réunion des parents d’élèves

La réunion d’information des parents d’élèves se tiendra le  
mardi 10 septembre 2019 à 17h30, dans la classe du rez-de-
chaussée de l'école élémentaire.

Comptant sincèrement sur votre présence.

      Calendrier scolaire 2019-2020
Source :https://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

Jour de la reprise Lundi 2 septembre 2019

Vacances de la 
Toussaint

Samedi 19 octobre 2019
au dimanche 3 novembre 2019

Vacances de Noël 
Du samedi 21 décembre 2019  
au dimanche 5 janvier 2020

Vacances d’hiver Du samedi 15 février 2020
au dimanche 1er mars 2020

Vacances de printemps Du samedi 11 avril 2020
au dimanche 26 avril 2020

Pont de l'Ascension

Vacances d’été 

 Vendredi 22 mai 2020

Samedi 4 juillet 2020

      Blog de la classe

Depuis mars 2014, nous avons ouvert un blog pour 
l'école élémentaire que nous alimentons régulièrement. Vous y 
trouverez différents articles, informations...

Vous pouvez d’ores et déjà le consulter :

http://sepia.ac-reims.fr/ec-brottes-elem/-wp-/

N’hésitez pas à laisser des commentaires !
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