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Information aux parents des futurs CP / 2021-2022 
 

Chers parents de nos futurs élèves de CP, 
 

La traditionnelle réunion d’information au CP qui se déroule chaque année au mois de juin n’a pas pu avoir lieu 
en présentiel en raison de la situation sanitaire. 
Elle s’est déroulée par visioconférence le 6 juillet 2021. 
Vous trouverez ci-dessous des informations pratiques et matérielles afin que la rentrée au CP se passe dans de 
bonnes conditions. 
Les informations sur les méthodes de lecture et de mathématiques ainsi que tous les détails pratiques (fonction 
des différents cahiers, …) pour bien accompagner l'enfant seront donnés à la rentrée. 

 
 

Enseignantes : Dalila Belhacène et Maÿlis Rey 
 

 
1. Le jour de la rentrée : 

 
Conformément à la tradition allemande, tous les élèves de CP arrivent le jour de la rentrée avec le traditionnel 
cornet surprise « Schultüte » (fabriqué en classe avec les maitresses de GS pour les élèves fréquentant notre 
maternelle, fabriqué par les parents ou acheté dans le commerce pour les autres enfants). 

 
Sous réserve des conditions sanitaires qui seront définie à la rentrée : 

 
Dans la cour : 

• L’accueil des enfants et de leurs parents se fera à partir de 8h30 dans la cour. 
• Photos avec les « Schultüten » 
• Les parents se rendent dans la salle de spectacle (salle de théâtre du lycée LFA – 1er étage). Les enfants 

vont déposer le cartable dans la classe avec leur enseignante et rejoignent les parents dans la salle de 
spectacle. 

• Spectacle de magie pour les enfants et leurs parents en salle de théâtre (environ 45 mn). 
• Les parents quittent l’école et reprennent les « Schultüten » 

 
 

Dans la classe : 
• Installation des enfants, ramassage des enveloppes mises dans le cartable par les parents et contenant 

les 80 Euros. 
• Récréations décalées. 
• Ramassage du matériel. 
• Distribution du cahier jaune (cahier de liaison entre l’école et la maison). Il contiendra les fiches de 

renseignements à remplir, signer et retourner le lendemain à l’école. 
• 13h10/13h15 : Fin des cours. Les parents attendent les enfants au portail. 
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2. Les horaires de l'école : 
 

• A partir de 7h45 : ouverture du portail 
• 7h55 : montée des enfants en classe 
• 9h25 : Goûter en classe (boîte à goûter + bouteille d'eau 100% étanche) 
• 9h35 : Récréation 
• 9h50 : retour en classe 
• 11h25 : 2ème récréation. La 1ère semaine nous accompagnerons les enfants à chaque récréation. 
• 11h40 : retour en classe 
• 13h10/13h15 : Fin des cours. Les parents attendent les enfants au portail. 

 

3. Les cours d'allemand - Professeurs : Siggi Stetzler et Sarah Mauris-Demourioux 
 

Ils ne commenceront que la 2ème semaine (il est inutile de charger les cartables avec le matériel 
d'allemand les premiers jours). 

 
Les élèves francophones ne sachant pas ou peu parler l'allemand bénéficient d'un cours d'allemand pour 
débutants. 

 
 

4. Matériel 
 

Une liste est transmise par courriel par le secrétariat fin juin (consultable également sur le site     Internet 
https://ecolefrancaise.de/infos-parents-eleves/fournitures-manuels/). 
 

 
 

Les achats suivants sont à la charge des parents : 
 

- Le manuel de lecture « Pilotis » 

- Une ardoise blanche (type Velleda)  + les feutres larges 
 

- Deux trousses (de préférence de type « fourre-tout » à remplir comme indiqué sur la liste de 
fournitures) 

- La réserve de matériel qui reste en classe 

- Une boîte de 100 mouchoirs.  

- Un SAC à DOS contenant les chaussures de sport. Celui restera toute l’année à l’école. 
 
 

LES AFFAIRES DOIVENT TOUTES ÊTRE MARQUÉES INDIVIDUELLEMENT 
AU NOM DE L'ENFANT 

(CHAQUE CRAYON, FEUTRE, GOMME, TAILLE-CRAYON...) 
 

Le reste du matériel est acheté par l’école avec les 80 Euros : fichiers de lecture et de mathématiques, albums 
de lecture, cahiers, protège-cahiers, matériel à disposition des élèves en classe, matériel pour le bricolage, 
les arts plastiques…. 
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5. Les projets (sous réserve de conditions sanitaires favorables) 
 

- Sorties en forêt 
- Projet « Chaque jour compte » et fête du 100ème jour d’école 
- Des séances de natation à la piscine de Fechingen (en principe en fin d'année scolaire) 
- Sortie au musée du Vaisseau à Strasbourg 
- Sortie à la ferme 
- Fêtes d'école, fête de sport, … qui correspondent aux trois samedis travaillés 
- « Projekttage » organisés par les enseignants d’allemand 
- Autres projets à définir 

 
 

6. Questions diverses : 
 

- Pour le cartable : il doit être assez grand pour contenir plusieurs fichiers et livres format A4 , la boite 
de goûter et une gourde. Nous déconseillons les roulettes (trop lourdes) et conseillons d’être attentif 
aux réglages pour le dos. 

 
- Les 80€ seront mis dans une enveloppe au nom de l’enseignante dans le cartable de l’élève. Les 

parents qui le souhaitent peuvent effectuer un virement bancaire sur le compte de l’école avant la 
rentrée en précisant bien le nom de l’élève et de son enseignante (DB pour Dalila Belhacène et MR 
pour Maÿlis Rey), sa classe et l’année scolaire. 
Par exemple : Thomas Breton qui sera chez Maÿlis REY : T. Breton- CP MR 2021-2022 
ou Sidonie Normandie qui sera chez Dalila Belhaène : S. Normandie-CP DB 2021-2022 

 

- Le nom des enseignantes sera communiqué par le secrétariat pour les familles n’ayant pas 
l’information. 

 
- Le jour de la rentrée est le jeudi 02 septembre 2021 à 8h30 

 

- Peut-on partir à l’heure souhaitée de l’étude ? Les horaires sont à respecter en fonction du groupe 
court ou long. Une tolérance est admise exceptionnellement pour rendez-vous médical. 

 
- Le nombre d’élèves par classe sera de 23 élèves. 

 
- Les devoirs seront évoqués lors de la réunion de rentrée, il n’y aura pas de devoirs la 1ère semaine. 

Une feuille d’informations sera collée dans le cahier jaune le premier jour. 
 

- Quels sont les attendus en écriture de GS vers CP ? Des évaluations diagnostiques ont lieu à la 
rentrée dans chaque classe et la progression pédagogique est adaptée en conséquence. L’écriture est 
travaillée tout au long de l’année. 

 

Bonnes vacances à toutes les familles. 
 

Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants pour leurs premiers pas à l’école élémentaire. 
 

Isabelle Ledru-Neirynck, directrice de l’EFSD 
Dalila Belhacène, Maylis Rey, enseignantes de CP 


