
A comme 
 
ACCUEIL 
 
L’école ouvre ses portes dés 8h50. 
La classe a lieu de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. 
Avant 8h50, un accueil est dispensé 
par une équipe d’animation. 
Après 16h30, votre enfant peut 
bénéficier des études dirigées 
jusqu’à 18h, assurées par les 
enseignants. 
Le samedi, les élèves ont cours de 
9h à 12h. 
Attention ! Au-delà de 18h -et de 
12h le samedi- , les élèves ne sont 
plus dans les locaux de l’école 
élémentaire. 
(voir « horaires » et « directeur ») 

 
 
APPRENTISSAGES 
 
Votre enfant est en deuxième 
année du cycle II, celui des 
apprentissages fondamentaux. 
Les programmes de l’Education 
Nationale recouvre les domaines 
suivants : 

- la maîtrise du langage et de la 
langue française 
- vivre ensemble 
- les mathématiques 
- découvrir le monde 
- les langues étrangères 
- l’éducation artistique (arts visuels 
et éducation musicale) 
- l’éducation physique et sportive 
 

 
 
ACCIDENT 
 
En cas d'accident ou de maladie, 
vous êtes prévenus par l’équipe 
enseignante, qui appelle les secours 
si nécessaires (voir «fiches de 
renseignements»). 

 
 
ANNIVERSAIRES 
 
Ils seront souhaités le jour donné et 
fêtés le dernier vendredi du mois. 
L’enfant apporte son goûter 
d’anniversaire. 
 

 
 

ASSURANCE 
 
Tous les enfants inscrits à l’école 
sont assurés. 
 
Les garanties couvrent : 
- la responsabilité civile 
- l’indemnisation de dommages 
corporels. 
 
 

B comme 
 
BIBLIOTHEQUE 
 
L’école dispose d’une bibliothèque 
dont le fonctionnement est géré par 
un parent. Votre enfant s’inscrit et 
emprunte un livre à la semaine.  

 
 

 
 
 

BONJOUR 
Votre enfant vit à l’école une partie 
importante de ses journées. 
Pour qu’ils les vivent dans les 
meilleures conditions possibles, 
mettons tout en œuvre. 
(voir « rendez-vous ») 
 

C comme  
 
CAHIERS 
 
Ils sont fournis par l’école. 
Nous avons convenu de la 
répartition suivante : 
Lecture : un grand cahier avec une 
couverture bleue 
Français -Exercices : un grand 
cahier avec une couverture mauve 
Ecriture : un petit cahier avec une 
couverture bleue 
Poésie-Chant-Comptine : un petit 
cahier avec une couverture verte 
Mots : un petit carnet 
Mathématiques : un grand cahier 
avec une couverture jaune 
Ateliers et fiches individuelles : une 
pochette orange 
Correspondance-devoirs : un petit 
cahier avec une couverture rouge 
+ une pochette rouge (donnée à 
signer en fin de semaine de façon 
régulière) 
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Découverte du Monde : un grand 
cahier avec une couverture 
transparente 
 

 
 
CANTINE 
 
Elle fonctionne en self-service, est 
proposée les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, est assurée par un 
cuisinier scolaire. Le menu est 
affiché chaque semaine à l’entrée de 
l’école. 
 

 
 
CARTABLE 
 
Il est souhaitable qu’il soit plutôt 
rigide (cela évite d’abîmer son 
matériel !), pratique (éviter les 
roulettes …pour accéder aux 
étages du bâtiment) de taille 
adéquate (pour votre enfant … et 
son matériel) et résistant. 
 

 
 
CLASSE 
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COOPERATIVE 
 
La coopérative concerne tous les 
partenaires de l’école, les 
parents, les collectivités locales 
et toutes les personnes qui 
prennent part à l’éducation en 
milieu scolaire. C’est la 
pédagogie du projet : 
aménagement et embellissement 
des locaux scolaires, 
correspondance, journaux de 
classe ou d’école, fêtes, sorties, 
voyages, etc. 

La participation financière à la 
coopérative est libre et 
volontaire. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Le cahier de « correspondance-
devoirs » permet de maintenir le 
lien entre les familles et l’école. 
Pensez à le consulter chaque jour 
et à le signer. 
 
 

D comme  
 
DEVOIRS 
 
En CP, les devoirs consistent en 
des activités de lecture, voire des 
exercices d’entraînement. 
 
DIRECTEUR 
 
M. Claude LHOMME 
Coordonnées de l’école : 
Ecole Fernand Léger 
19 rue Ernest Renan 
92240 Malakoff 
Tél. : 01 47 35 44 36 

 

DISPENSE 
 
Si votre enfant doit s’absenter 
exceptionnellement ou de façon 
régulière pour des raisons de santé 
(…), je vous remercie de me 
prévenir. 
 
 

E comme 
 
EQUIPE ENSEIGNANTE 
 
L’école compte huit classes. 
L’équipe est donc composée de 
huit enseignants pour les deux 
cycles et les cinq niveaux 
correspondants, CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2. 
De plus, un Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Enfants en 
Difficulté (RASED) intervient 
sur l’école. Il est composé d’une 
psychologue scolaire, d’une 
maîtresse option G et d’une 
maîtresse option E. Pensez à leur 
soutien si le besoin se fait 
ressentir. 
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EVALUATIONS 
 
Elles sont un résultat dans les 
apprentissages de votre enfant et 
sont le reflet de ses efforts. 
A féliciter ! 
 
 
 

F comme 
 
FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS 
 

Vous devez la retourner dûment 
complétée à l’école. 
Cette fiche sert de liaison entre les 
parents et l’école, d'où 
l'importance de la précision des 
renseignements donnés. 
Pensez à mentionner toute 
allergie, tout régime spécifique, 
etc. 
Attention ! Pensez à préciser tout 
changement qui interviendrait 
pendant l’année scolaire. 

 

H comme 
 
HORAIRES 
 

En France, l’école est obligatoire 
à partir de 6 ans. 

Toute absence doit être justifiée. 
L’assiduité rassure votre enfant 
et favorise sa progression dans 
les apprentissages. 
(voir « accueil ») 
 

 
 
 

I comme 
 
INFORMATIONS 
 
L’équipe enseignante sollicite la 
participation des parents à une 
réunion d'informations initiale. 
Cet instant permet d'approfondir 
toutes les questions. 
Le cahier de correspondance sert 
de liaisons pour les autres 
informations générales et 
particulières. 
 
INTERVENANTS 
EXTERIEURS 
 
Durant l’année, des interventions 
ponctuelles de professionnels 
auront lieu dans l’école, voire 
dans la classe. Vous serez alors 
prévenus. 

Par exemple : 
le photographe… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L comme 
 
LIVRET SCOLAIRE 
 
Le livret scolaire suit votre 
enfant tout au long du cycle des 
apprentissages. Il est donné à 
chaque enfant de CP en fin de 
période (octobre, décembre, 
février, avril et juin).  
Vous consulterez ainsi les 
évaluations et les appréciations. 
Le livret est à signer et à 
rapporter rapidement à l’école. 
 

 

M comme 
 
MATERIEL 
 
Les fournitures scolaires : 
 
Une liste vous a été donnée à la fin 
de l’année scolaire. Elle répertorie 
le matériel nécessaire aux 
applications lors des apprentissages 
de votre enfant. Pensez à le vérifier 
avec lui, le compléter ou le changer 
si nécessaire. 
 
Attention ! Pour une meilleure 
gestion collective, le matériel doit 
être marqué au nom de votre 
enfant. 
 

 
 

Autre matériel : 
Une tenue de sport et les affaires 
de piscine.(voir « sport » et 
« piscine ») 
 
MEDICAMENTS 
 
Les enseignants ne sont pas 
habilités à donner des 
médicaments même lorsqu’un 
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traitement est prescrit. Aussi 
nous invitons les familles à le 
préciser à leur médecin pour 
faciliter le soin. 
Un infirmière intervient 
ponctuellement à l’école. 

 

 
 

O comme 
 
OUVRAGES 
SCOLAIRES 
 
LECTURE : 
Que d'histoires ! CP (4 albums, 
Poulette crevette, Pas si grave !, La 
Haute Tour sombre, Le Trésor 
d'Erik le Rouge) 
Mémo des sons, guide de la 
combinatoire, Magnard. 
 
MATHEMATIQUES: 
Euro Maths CP, Hatier. 
 
DECOUVERTE DU MONDE : 
Découverte du monde CP-CE1. 
Cycle 2, Hatier. 
 

 

P comme 
 
PERTE ou VOL 
 
Il est souhaitable de ne pas 
emporter de bijoux ni d'objets de 
valeur à l école. 
Devant la quantité de vêtements 
oubliés ( !), chaque enfant doit 
apprendre à faire attention à ses 
affaires. 
 

 
PISCINE 
 
Les élèves de CP de l’école 
élémentaire Fernand Léger vont 
à la piscine au bassin de l’école 
élémentaire Jean Jaurès. Votre 
enfant doit avoir un sac avec un 
maillot de bain, un bonnet de 
bain et une serviette, une 
collation est souhaitable. 
Un parent est vivement sollicité 
pour accompagner le groupe 
chaque semaine. 
Attention ! Pour une meilleure 
gestion collective, les affaires de 
piscine doivent aussi être 
marquées au nom de votre 
enfant. 

 

R comme 
 
RENDEZ-VOUS 
 
Ils sont importants… pour votre 
enfant et sa famille. Vous pouvez 
demander à me rencontrer dés 
que vous les souhaitez ! 
 

 
 
REGLEMENT 
INTERIEUR 
 
Il permet de fonctionner en 
harmonie dans l’école, de la cour à 
la classe en passant par les autres 
lieux collectifs. 
Il s’applique à tout individu et doit 
être respecté de façon rigoureuse.  
A signer. 
 

 
 
 

S comme 
SAMEDIS LIBERES 
 
Il y en a environ deux par mois, 
ils sont précisés par affichage. 
 

 
 
 
SORTIES 
 
Des sorties pédagogiques seront 
organisées : 
- à la Maison des Arts  
- au Cinéma de Malakoff 
- au Théâtre 71 
- d’autres seront à préciser par 
période (…) 
 

 
 

Les parents seront alors 
sollicités pour accompagner le 
groupe. Des informations écrites 
seront fournies. 
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SPORT 
 
Les activités sportives ont lieu au 
gymnase ou en extérieur. Votre 
enfant devra avoir une tenue de 
sport et des chaussures de sport 
propres. 
 
Attention ! Pour une meilleure 
gestion collective, le matériel 
doit être marqué au nom de votre 
enfant. 
 

 
 

T comme 
 
TROUSSE 
 
Elle contient les outils 
indispensables à votre enfant. 
Il devra en prendre soin et vérifier 
son contenu chaque soir. 
 

 

V comme  
 
VACANCES 
SCOLAIRES 
 

 
 
L’inspection académique précise 
les dates de sorties et de rentrées 
pour chaque année scolaire. 
Pour l’année scolaire 2005-
2006 : 
- La rentrée des classes : 
Vendredi 2 septembre 2005 
- Les vacances de la toussaint : 
Du samedi 22 octobre 2005 au 
jeudi 3 novembre 2005 matin 
- Les vacances de Noël : 
Du samedi 17 décembre 2005 au 
mardi 3 janvier 2006 matin 
- Les vacances d’hiver : 
Du samedi 4 février 2006 au 
lundi 20 février 2006 matin 
- Les vacances de printemps : 
Du samedi 8 avril 2006 au lundi 
24 avril 2006 matin 
- Le début des vacances d’été : 
Mardi 4 juillet 2006 
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Pour plus d’informations, 
le site officiel de l’Inspection 
Académique des Hauts de Seine : 
http://www.ac-versailles.fr/ia92/ 
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