
Protocole sanitaire
- Respect de distances aux abords de 

l’école au moment des sorties et entrées 
et port du masque obligatoire pour les 
adultes et les enfants à partir du CP

- Respect du sens de circulation 
- Lavage des mains avant de partir à l’école 

et au retour de l’école
- Entrées au premier portail pour notre 

classe et retour au parking avec 
l’enseignante

- Lavage des mains réguliers dans la 
journée

- Récréations par groupes et différées
- Port du masque pour les adultes entrant 

dans l’école

Devoirs et leçons pour les CP
Des devoirs sont donnés quasiment tous les
soirs. Merci d’en prendre connaissance dans
le cahier du soir rouge. Ces devoirs
concernent principalement l’entraînement à
la lecture quotidien (essentiel en CP), la
préparation des dictées, des poésies, des
leçons en mathématiques et études de la
langue. Aucun devoir ne sera donné à la
maison sans avoir été vu en classe
auparavant.

Pour les enfants en difficulté ou pour aider
les parents, la mairie de Torcy organise une
aide aux devoirs. Je proposerai des
enfants à cette aide mais vous pouvez aussi
m’en faire la demande pour que je
transmette au service concerné.

Evaluation et livret scolaire CP
- Evaluations Nationales de début et de

milieu d’année. Communication aux
parents des résultats.

- Evaluations régulières en classe et avant
les vacances scolaires.

- Le livret scolaire appelé « LSUN » est
numérique et rendu 2 fois par an pour le
signer : en janvier et juin.

Des bilans seront organisés deux fois dans
l’année sous la forme de rendez-vous
individualisés en décembre et en juin.

Aide personnalisée (APC)
Les Mardis et Vendredis de chaque semaine
de 11h30 à 12h.
Sur proposition de l’enseignante.
Travail spécifique sur des compétences
ciblées non acquises par l’enfant.

Sorties scolaires régulières
- Piscine (mars)
- Sport (gymnase, terrain de foot)
- Bibliothèque
Règlementation : Agrément de parents
bénévoles accompagnateurs

Classe ouverte
Afin d’observer le travail de vos enfants en
classe, j’organiserai une semaine de classe
ouverte à la veille des vacances de la
Toussaint pour permettre aux parents de
venir en classe à tour de rôle, dans le
respect des normes sanitaires.

Activités et projets de la classe
- Projet Tour du monde avec les GS et

CE1…
- Foot à l’école
- Sciences et découverte de la nature

dans la perspective d’un voyage
scolaire de 2 jours au Centre Eden de
Cuisery

Matériel de l’élève en GS
- 1 cahier de liaison jaune à regarder 

tous les soirs
- Cahier de vie : retour dans les familles 

pour les vacances
- Cahiers de travail, de graphisme, des 

nombres… 
- Livret de progrès pour les évaluations

Matériel de l’élève en CP
- 1 cahier de liaison jaune à regarder 

tous les soirs 
- 1 cahier du soir rouge : devoirs
- Des fichiers en mathématiques « Picbille

» et de lecture « Trampoline » à couvrir 
pour les protéger et étiqueter au nom de 
l’enfant.

- 1 cahier du jour bleu : écriture, 
exercices quotidiens…  A signer 
régulièrement

- 1 porte-vues pour les leçons de lecture
- 1 cahier de leçons gris : pour les leçons 

de mathématiques et de français
- 1 cahier de Poésie 
- 1 cahier d’Anglais orange
- 1 classeur d’autonomie
- 1 classeur d’évaluations
- 1 classeur pour les fiches d’exercices



Pour me contacter : 
Vous voulez prévenir d’une absence? 
Demander un rendez-vous? 

- Utiliser le cahier de liaison 
- Par téléphone à l’école au 03 85 55 08 

92 (laisser un message)
- Application Klassly

Klassly (anciennement Klassroom)
Application gratuite à télécharger sur votre
téléphone/tablette ou à consulter sur
l’ordinateur pour le suivi des activités de la
classe et les informations de dernières
minutes. Contact avec l’enseignant

Ne remplace pas le cahier de liaison à 
consulter tous les soirs.

Accès restreint aux seuls utilisateurs 
acceptés par l’enseignante et contenu 
accessible seulement aux membres de la 
classe. 

École Champ Cordet
Allée des écoles
71 210 TORCY

Téléphone : 03 85 55 08 92
Mail : ecole.champ.cordet@torcy71.fr

Bienvenue 
dans la classe 

des GS-CP
Avec 

Maîtresse Emilie

Patricia (AESH) et 
Karine (ATSEM)

Informations générales 
- Goûter accepté le matin surtout pour les 

enfants qui ne prennent pas un bon petit 
déjeuner. (Bonbons et sodas interdits)

- Bouteille d’eau individuelle ou gourde
en particulier en cette période de crise
sanitaire (pas de gobelet)

- Goûters d’anniversaire : Ils sont
autorisés en classe mais il est interdit
d’apporter des gâteaux « faits maison ».
Vous pouvez apporter des gâteaux du
commerce emballés et des boissons
portant la date limite de consommation
et leur composition. En cette période de
crise sanitaire, privilégiez les gâteaux et
boissons avec emballage individuel.
Bonbons acceptés exceptionnellement
mais là encore dans des emballages
individuels.

- En cas d’absence ou de retard, merci
de prévenir l’école et l’enseignant.

- En raison du service des enseignants aux
heures d’accueil (8h20 et 13h20), ces
moments ne sont pas propices à un
rendez-vous individuel sauf pour une
urgence ou quelques mots échangés. Vous
pouvez solliciter un rendez-vous (voir la
rubrique Pour me contacter).

Site internet de l’école 
Pour les informations de l’école. 

ecolechampcordet71.fr


