
 
Madame, Monsieur,  
 
Tout d’abord bienvenue à l’école Léon Blum. Votre enfant entre au CP à la rentrée et ce sera un grand changement 

avec l’école maternelle. Je serai son enseignante durant toute l’année.  
Un jour par semaine, je serai au bureau pour la direction. Votre enfant aura alors un autre enseignant, M. Gomes. Nous 
travaillons en collaboration pour la continuité des apprentissages. 
 
✓ L’accueil à l’école élémentaire : 
Contrairement à la maternelle, vous ne rentrez plus dans l’école pour accompagner votre enfant jusqu’à sa classe. L’accueil 
se fait dans la cour 10 minutes avant le début de la classe et vous laissez votre enfant au portail. Un adulte sera toujours au 
portail durant ce temps d’accueil. 
 
✓ Les devoirs : 
Les devoirs seront collés à la fin de chaque semaine dans le cahier de liaison de votre enfant pour la semaine suivante. 
 
✓ A prévoir pour la rentrée : 
- un petit chiffon ou morceau de tissu pour effacer l’ardoise 
- une gourde ou bouteille d’eau 
- du film plastique pour protéger le manuel de lecture 
- quelques paquets de mouchoirs en papier individuel à laisser dans le sac 
- n’hésitez pas à marquer les vêtements de votre enfant. L’école est grande, nous utilisons avec le périscolaire plusieurs lieux 
(classe, préau, gymnase, annexe Guynemer, cour...). Beaucoup de vêtements sont perdus au cours de l’année et souvent 
les enfants ne sont pas capables de les reconnaitre. 
- si votre enfant ne déjeune pas ou déjeune très tôt le matin, il est possible d’apporter un gouter pour la récréation  
 
✓ Pour préparer sa rentrée : 
- laissez votre enfant profiter pleinement des vacances et se reposer 
- ne faites pas de l’été, un pré-CP. Nous aurons tout le temps durant l’année scolaire pour découvrir le monde de la lecture 
- continuez à lui racontez des histoires, à lui lire des albums pour entretenir son envie d’apprendre à lire  
- parlez-lui des changements, de ce qu’il va apprendre en entrant au CP mais sans lui mettre la pression 
 

✓ Coronavirus : 
- à l’heure actuelle, je ne suis pas en mesure de vous informer si le port du masque restera obligatoire à la rentrée et selon 
quelles modalités (dans la classe, dans la cour ?), si la récréation des élèves se fera avec ou sans brassage des classes 
- néanmoins, je vous conseille de préparer votre enfant à la forte possibilité du port du masque, comme cela a été le cas 
toute l’année scolaire 20/21 dès le CP 
 

Et vous, parents, profitez aussi de cet été de transition sans trop vous inquiéter. 
 

J’aurai le plaisir de vous recevoir à la réunion de rentrée pour vous expliquer le fonctionnement de l’école élémentaire, 
de la classe de CP et vous présenter les méthodes d’apprentissages. 
Je serai alors disponible pour répondre à toutes vos interrogations. 
 

Un bon été à vous, Mme Antemi 
 

 
Une petite confidence avant de se retrouver à la 

rentrée : 

Nous te présentons Noisette. Cet écureuil est une 

femelle. C’est elle qui va nous aider à entrer dans la 

lecture. Il t’arrivera de la voir traverser la cour de 

l’école et grimper aux arbres. 

Maitre Romain et Maitresse Sophie 


