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A

Absence : toute absence doit être justifiée et doit faire 
l'objet d'un écrit sur le cahier de liaison ou sur papier 
libre.

Activités Pédagogiques Complémentaires : sur 
proposition des enseignants (fin septembre), les élèves 
pourront en bénéficier. Cette année l'accent est mis sur la
lecture.

Anniversaire : il est possible d'apporter à l'occasion des 
anniversaires un goûter pour la classe. Il est nécessaire 
de nous prévenir en amont afin de prévoir un créneau 
dans l'emploi du temps. 

Assurances (obligatoires) : Responsabilité Civile + 
Dommages Corporels et Matériels.

B

Bulletins scolaires     : remplacés par le livret scolaire 
unique édité deux fois dans l'année scolaire (février et 
juillet).

C

Cahier de liaison : sert à la liaison école-famille. Il doit 
figurer chaque jour dans le cartable et doit être vérifié 
régulièrement. 

Certificat médical : uniquement pour l'Education 
Physique et Sportive ou de maladie infectieuse et 
contagieuse (rougeole, rubéole…).

Coopérative scolaire : voir mot « Informations de 
rentrée ».

D

Devoirs : les devoirs consistent essentiellement en 
l'apprentissage de leçons. En français et en 
mathématiques, un petit exercice écrit peut accompagner
chaque leçon. Les devoirs sont donnés, lorsque c'est 
possible, avec plusieurs jours d'avance afin que les 
élèves puissent s'organiser dans leur travail et se 
ménager des temps libres (cycle 3).

E

Etudes surveillées     : éventuellment mises en place en 
fonction du nombre d'inscrits (minimum 10) et de la 
disponibilité des enseignants. Les devoirs peuvent 
également être intégrés pendant le temps classe 
(dispositif devoirs faits), en autonomie.

Enfant malade (grippe, gastro-entérite...)     : en cas de 
fièvre, il est préférable que votre enfant reste à la maison
afin de lui éviter de souffrir et de contaminer ses pairs.

Education Physique et Sportive: les élèves doivent être 
en tenue de sport (survêtement et baskets) et les bijoux 
sont proscrits.

Elections des parents : prévues vendredi 11 octobre 
2019. A l'issue de cette réunion, les parents intéressés 
pour siéger aux conseils d'école pourront se présenter 
auprès du directeur.

Enseignants : si vous désirez rencontrer les enseignants 
ou le directeur, merci de prendre rendez-vous sur le 
cahier de liaison.

F

Fournitures : vérifiez et complétez chaque semaine la 
trousse de votre enfant. 

G

Garderie     : 7h30-8h20/11h45-12h30/16h15-18h30.

H

Horaires : matin : 8h30 à 11h45. Après-midi : 13h30 à 
16h15. L'accueil des élèves se fait dix minutes avant les 
horaires indiqués ci-dessus. Aucun élève ne doit se 
entrer dans la cour de l'école en dehors de ces horaires 
(responsabilité parentale).

I

Infirmière : les élèves de CP bénéficient chaque année 
d'une visite médicale durant le temps scolaire.

J

Jouets: il est interdit d'apporter des jouets personnels à 
l'école. Sont tolérés les jeux de cours : corde à sauter, 
billes... En cas de perte ou détérioration des jouets 
apportés, l'école décline toute responsabilité.



L

Livret unique de scolarité : ensemble de compétences, de
connaissances et de culture qui suivra votre enfant du CP
jusqu'à la 3ème. Vous en serez destinataire chaque 
semestre en format papier.

M

Maison Départementale des Personnes Handicapées     : M.
Jeannin (collège La Rochotte) assure le suivi et 
l'élaboration des dossiers.

Médicaments: à l'école, un enfant ne doit pas être en 
possession de médicaments. La posologie peut être 
assurée par les enseignants avec l'ordonnance. Dans le 
cas de maladie nécessitant un traitement long (diabète, 
asthme…), un Projet d'Accueil Individualisé doit être 
mis en place par le directeur avec la famille et la 
Direction des Services Départementaux de la Haute-
Marne (médecin scolaire).

N

Natation     : prévue du lundi 9 décembre 2019 au 16 mars 
2020 de 13h30 à 15h20 (temps de trajet inclus) pour les 
élèves du CE1 au CM2.

Niveaux et effectif     : deux classes, CP/CE1/CE2 (7/8/5) 
et CE1/CM1/CM2 (9/6/6). Question : combien délèves 
fréquentent l'école élémentaire de Brottes ?

Notes : les élèves ne  reçoivent que rarement de notes 
(contrairement au collège) mais l'accent est mis sur des 
appréciations positives. Seules les compétences et 
connaissances sont évaluées sous la forme : Acquis, A 
Renforcer En Cours d'Acquisition ou Non Acquise. 

Autre forme possible en terme de degré de 1 (non 
acquis) à 4 (dépassée).

O

Ordinateurs: une classe mobile est à disposition pour les 
deux classes. Les élèves peuvent être amenés à les 
utiliser en fonction des projets de classe.

P

Pédiculose : terme pour désigner une infestation de 
poux. Surveillez la tête de votre enfant et informer 
l'école le cas échéant.

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : un dispositif
de mise en sécurité est mis en place chaque année 
(incendie, intrusion, catastrophe naturelle…).

Projet d'Accueil   Personnalisé (PAI)  : pour les maladies 
chroniques ou allergies, un projet d’accueil individualisé
doit être mis en place en concertation avec le médecin 
scolaire, les enseignants et les familles. Ce PAI permet 
l’administration par les enseignants du traitement 
adéquat aux élèves.

Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) :
lorsqu’un élève éprouve des lacunes dans certains 
domaines scolaires, un programme personnalisé de 
réussite éducative peut être mis en place. Il prévoit les 
aménagements à mettre en œuvre dans et en dehors de 
l’école en partenariat avec la famille pour permettre la 
réussite de l’élève.

Projet d'école 2019-2022 : défini en axes et  décliné en 
objectifs, cette « feuille de route » pédagogique sera 
présentée lors du 1er conseil d'école.

Q

Q  uestion(s)  ?: 

R

Récréation : les récréations se déroulent de 10h15 à 
10h30 le matin et de 15h00 à 15h15 l'après-midi. 

Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés 
(R.A.S.E.D.): à la demande des enseignants et parfois 
une demande d'autorisation adressée aux parents 
(psychologue scolaire).

S

Sortie scolaire: les sorties scolaires ne sont pas encore 
définies mais seront en lien avec les différents projets de 
classe.

Grand Bornand : réouverture en 2021 (été). 

T

Tests de rentrée     : des évaluations nationales (CP et CE1 
à partir du 16 septembre) ou diagnostiques (internes à 
chaque classe) seront mises en places en ce début 
d'année afin de cerner au mieux les compétences et 
connaissances de votre enfant.



U

Une école accueillante et exigeante : voici en résumé les 
deux adjectifs qui caractérisent l'école. N'hésitez pas à 
venir nous rencontrer, le dialogue est la clé essentielle 
afin de cerner au mieux une situation de « quiproquo ». 
L'objectif principal de l'école est la réussite des élèves et 
de leur donner un maximum de compétences et 
compétences avant l'entrée au collège.

V

Visite du collège: uniquement pour les CM2 et 
commel'année précédente les élèves seront associés avec
une autre école.

Y a plus rien Zé fini !



Pour apprendre une leçon

Demander à votre enfant ce dont il se souvient, de ce qui a été dit ou fait en classe 
au sujet de cette notion. 

Relire la leçon avec lui. 
Vérifier s’il a bien compris en lui posant quelques questions. 
Lui demander de réexpliquer la leçon avec ses propres mots. 
Si nécessaire, lui faire apprendre une ou deux définitions ou phrases importantes. 

Ne pas faire apprendre par cœur l’ensemble de la leçon, mais plutôt l’aider à la 
reformuler avec ses propres mots, c’est ainsi qu’il s’appropriera la notion. 

Pour les leçons contenant un vocabulaire spécifique (notamment en Culture 
humaniste) ne pas oublier d’apprendre l’orthographe des mots importants. 

Il fau
t lire 

au 

moins 20 m
inutes 

chaque jour !



Pour aider mon enfant

- encourager son enfant à lire : 
O  lui lire des histoires
O lui proposer des livres ou des séries qu’il aime même s’il s’agit de BD ou mangas
O aller à la bibliothèque avec lui
O lui parler des livres qu’on a lus
O l’aider à choisir des livres à son niveau : pas plus de 5 mots non compris sur une page

-aider son enfant à comprendre : 
O Poser des questions avant la lecture : auteur ? de quoi cela va-t-il parler à ton avis ?
O Poser des questions pendant la lecture : personnages, lieux… mais aussi des questions plus 
complexes comme par exemple : pourquoi le personnage est-il triste ?...
O Faire un retour après la lecture : qu’as-tu aimé ? pourquoi ?
O Etablir des connexions : ce livre ressemblait à …, cela m’a fait penser au jour où… Ce 
personnage est comme…

- aider son enfant à enrichir son vocabulaire en lisant :
O Expliquer les mots nouveaux rencontrés
O Aider à trouver le sens d’un mot en essayant de le remplacer ou en s’aidant des indices du 
texte…

Pour apprendre des mots de la dictée

Relire tous les mots à apprendre et vérifier qu’il en connait le sens (travail déjà fait en classe mais qui peut être utile à nouveau). 

Lire le premier mot, lui demander de l’épeler. Lui demander de l’écrire sur une feuille (sans modèle). 
Comparer avec lui au modèle. Utiliser la même bande de papier, pliée de façon à ne plus voir le ou les mots précédents pour lui faire écrire ce mot jusqu’à ce qu’il le connaisse ou au moins 2 ou 
3 fois. 
Procéder de la même façon pour les autres mots. Lui demander de relire tous les mots. Sur une feuille vierge et sans modèle, lui dicter les mots appris. 
Attention, si votre enfant a du mal à mémoriser un mot, ne pas trop insister, il vaut mieux y revenir plus tard. 
Quelques idées supplémentaires pour varier les activités ou palier des difficultés : 
˜ Lui faire taper les mots à l’ordinateur (sur un logiciel de traitement de texte) ou sur un clavier virtuel (non branché ou imprimé). 

Pour apprendre des mots de la dictée

Relire tous les mots à apprendre et vérifier qu’il en connait le sens (travail déjà fait en classe mais qui peut être utile à nouveau). 

Lire le premier mot, lui demander de l’épeler. Lui demander de l’écrire sur une feuille (sans modèle). 
Comparer avec lui au modèle. Utiliser la même bande de papier, pliée de façon à ne plus voir le ou les mots précédents pour lui faire écrire ce mot jusqu’à ce qu’il le connaisse ou au moins 2 ou 
3 fois. 
Procéder de la même façon pour les autres mots. Lui demander de relire tous les mots. Sur une feuille vierge et sans modèle, lui dicter les mots appris. 
Attention, si votre enfant a du mal à mémoriser un mot, ne pas trop insister, il vaut mieux y revenir plus tard. 
Quelques idées supplémentaires pour varier les activités ou palier des difficultés : 
˜ Lui faire taper les mots à l’ordinateur (sur un logiciel de traitement de texte) ou sur un clavier virtuel (non branché ou imprimé). 


