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Votre enfant entre en CP... Cette rentrée marque le début de la
« Grande Ecole » ... Il va avoir un cartable dont il sera respon-
sable, des « devoirs » le soir... C’est une nouvelle étape dans
son parcours d’écolier, mais elle se fait en continuité de la ma-
ternelle. Le CP fait partie du cycle 2 qui comprend... CP, CE1 et
CE2.

Pour aborder cette rentrée en douceur, voici quelques ré-
ponses aux questions que vous vous posez. L’essentiel est de
prendre les choses avec naturel pour éviter de stresser les en-
fants.

Pour qu’un enfant apprenne à être
bien organisé, il faut que ses pa-
rents montrent l’exemple. Pour
éviter toute source de stress le ma-
tin, il est par exemple préférable de
préparer la veille les vêtements de
l'enfant. Celui-ci aura alors plus de
facilité  à  s’occuper  à  son  tour  de
ses affaires de classe.

La veille, proposez-lui de préparer son 
cartable. Livres, trousse, cahier de de- 
voirs ... Il doit apprendre à vérifier que 
tout ce dont il a besoin est bien rangé 
dans son cartable. Au début, guidez-le,
en lui proposant de ranger trousses et 
boîte à goûter dans la poche de devant
et cahiers et livres, dans celle de der-
rière. Restez avec lui lorsqu’il prépare 
ses affaires, cela le rassurera et vous per-
mettra de contrôler en même temps si
tout y est.



Dans l’idéal, votre enfant prendra un bon petit-déjeuner le matin avant de venir à l ’école.
S’il mange trop peu ou s’il déjeune au deuxième service de cantine, il pourra prendre une
collation « PEF » à la récréation du matin : du Pain, de l ’Eau et/ou un Fruit.  Pensez à
prévoir une boîte à goûter pour limiter les emballages.

Comment     préparer     la     rentrée     ?  

Pendant les vacances d’été, le rythme des enfants
est  plus  décontracté.  Dès  le  15  août,  réintroduisez
progressivement  des  horaires  plus  réguliers  (se
coucher et se lever plus tôt). Cela permettra à votre
enfant de ne pas être trop fatigué dans les premiers
jours qui seront déjà riches en émotions.

Si votre enfant a un tempérament très actif, proposez-lui de temps en temps
des activités qui lui permettent de se poser un moment (dessin, pâte à mode-
ler, puzzles, jeux de société, carte à gratter, cuisine etc...) et qui vont stimuler
ses capacités de concentration. Ces moments favorisent aussi  les échanges
pa- rents-enfants.

Préparez, avec lui, son
cartable.
Généralement, les
enfants aiment bien ce
moment.  Cela  permet
de concrétiser la ren-
trée. Répondez à ses
questions en le rassu-
rant.



Le     CP     est     une     étape     aussi     bien     pour     les     enfants     que     pour     les     parents  !  

Les parents sont souvent plus
stressés  que  les  enfants  par
cette rentrée  au  primaire...
L’entrée  au CP  réveille  souvent
chez  les  pa- rents  la  crainte
d’obstacles  dans les
apprentissages fondamentaux
que sont le savoir lire, écrire et
compter. Chaque enfant aura ses
propres points forts et ses diffi-
cultés.

Préférez un cartable classique à un sac à dos. Le cartable doit
être assez grand pour contenir des cahiers grand format, 1 po- 
chette et un porte-vues. Les classes étant à l’étage, il vaudra
mieux éviter le cartable à roulettes.



La     liste     des     fournitures   est fournie ci-dessous

 Cartable et trousse vide

 Cahier de devoirs (petit format 96 pages) au lieu de l’agenda

 Tenue de sport

 Maillot de bain-bonnet-serviette

Les manuels scolaires sont fournis par l’école, ils seront remis aux enfants à la 
rentrée et prêtés pour l’année.

Les enfants travailleront avec les méthodes Pilotis et Cap Maths



Cahier     de     vacances?   

Si votre enfant en a envie pourquoi pas... C’est un support comme un autre de
jeux et de découvertes. Mais ne lui mettez pas la pression ! Chanter, compter les
voitures bleues en voyage, écouter des histoires, visiter une ferme, dessiner un
lieu que l’on vient de visiter ou la forêt où l’on vient de se promener sont autant
de moyens de consolider les acquis de votre enfant.

Avec un rythme nouveau, nécessitant plus de concentration, votre enfant sera
peut-être fatigué et il faudra veiller à le coucher tôt. Ne le surchargez pas en
activi- tés extra scolaires. Il aura aussi besoin de temps pour souffler !

Votre enfant va apprendre à lire, mais il aura toujours autant de plaisir à écouter
des histoires. Continuez à lui offrir le plus souvent possible des moments où vous
lui  lisez  (ou  racontez)  une  histoire  (le  soir  au  coucher  par  exemple)...  ces
moments de plaisirs partagés sont essentiels pour lui !



Durant cette année de CP, pensez à vérifier la vue, l’ouïe... Elles peuvent changer
en quelques mois.

Lui     donner     le     temps     de     s  ’  adapter  :

L’entrée au CP est une étape importante pour chaque enfant. Après 2 longs
mois de vacances, il y a de grandes chances pour que votre enfant ait besoin
d’une période d’adaptation plus ou moins longue. Ne soyez pas surpris s’il n’est
pas tout de suite attentif en classe et laissez- lui prendre ses repères, et de se
faire de nouveaux camarades.

Comment     est     organisée     une     journée     de     CP  ?

Chaque enfant a un bureau et une chaise individuels ou par 2.  La matinée
commence par un temps d’accueil au cours duquel est notée la date du jour et
où sont  relevées  les  absences.  Elle  se  poursuit  par  des  apprentissages  de
français et de mathématiques. La récréation est de 20 min de 10h35 à 10h55.
L’après-midi  est  plutôt  réservée  aux  activités  sportives  et  manuelles,  à  la
découverte  du monde,  à  la  musique  et  aussi  à  la  lecture.  Les  enfants
pratiqueront  notamment la  chorale  avec  Magali. Il  y a  également  une
récréation en milieu d’après-midi de 15h10 à 15h30.

Il est important d’arriver à l’heure!

La classe débute à 8h30 et à 14h00. En le déposant à l’école (dès
8h20 pour Mme Lamarche et Mme Fontaine), précisez-lui s’il mange
à la cantine, s’il reste à l’étude le soir et qui vient le chercher... pour
le rassurer affectivement !

Les enfants malades ne sont pas acceptés à l’école.



Les     parents     peuvent  -ils     accompagner     l’enfant     jusqu’à     sa     classe  ?

Le jour de la rentrée, l’accueil, se fait dans la cour (Si le protocole sanitaire le
permet !). Il est donc important que vous soyez présent et que vous l’accompa-
gniez. Vous pourrez ainsi saluer l’enseignante.

Les jours suivants, l’enfant entrera par le portail mais les parents n’entreront
plus dans la cour. Aux heures de sorties de classe (12h00 et  16h10)  la
maîtresse sortira dans la cour avec tous ses élèves et les reconduira jusqu’au
portail (rue Jean Jaurès).

Les     inscriptions     aux     services     périscolaires  

Dès le premier jour de la rentrée, votre enfant doit avoir un Dossier Familial
Unique à jour (à valider auprès du Service Enfance Education à la maison des
Enfants avenue de Dunkerque à Lomme).

Vous pourrez ainsi l’inscrire à la cantine, la garderie et les NAP. Toute modifica-
tion est à signaler au Service Enfance Education au 03 20 48 44 06 ou par mail à
serviceenfanceeducation@mairie-lomme.fr     / ou sur le kiosque famille.
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Que     va     apprendre     mon     enfant     en     classe     de     CP     ?  

L’essentiel de l’année va être consacré à l’apprentissage de la lecture, qui se
poursuivra en CE1. Il sera complété d’une première initiation à l’orthographe
et à la grammaire.

En mathématiques, En découverte du
les enfants étudie- monde, il s’agira princi-
ront les nombres palement de mieux se
jusqu’à 100, la signi- repérer dans l’espace
fication des unités et dans le temps
et dizaines, l’addi- (saisons, années, mois,
tion... semaines...) et de pour-

suivre la découverte du
vivant.

Des arts visuels, des activités sportives et musicales ponctueront la semaine pour déve-
lopper toutes les capacités physiques, intellectuelles et créatrices. Il apprendra également 
à respecter les règles collectives.

Les enfants effectueront les évaluations nationales en septembre et en janvier. Un retour sur 
ces évaluations sera fait aux parents par l’enseignante.



Les     leçons     ?     «     Les     devoirs         »?  

Choisissez un moment où vous êtes disponible, et où votre enfant n’est pas trop
fatigué ; installez-vous au calme. (Télévision éteinte, dans sa chambre au bureau
fonctionnel).

Les devoirs vont apparaître dès la pre-
mière semaine. Chaque soir votre enfant
va ainsi  s’exercer en votre présence. Les
devoirs sont là pour consolider ce qui  a
été vu dans la journée et non pour faire
de nouveaux apprentissages.

En CP, en début d’année, les devoirs consistent surtout à relire la page du livre
de lecture précédemment vue en classe. Généralement cela ne prend pas plus
de 20 mn.

Préparez le cartable le soir en vérifiant que tout son matériel
est bien à l’intérieur. Pensez à vérifier le matériel, les fourni-
tures scolaires : colle, feutres... Bien lire et signer le cahier de
liaison.

Veillez à ce qu’il ait bien appris ses leçons... lorsqu’il vous a dit avoir appris sa
poésie (au bout de 5 min !). Manifestez-lui de l’intérêt ! Valorisez ses réussites.

Adoptez une attitude positive pour lui permettre de prendre confiance en lui et
renforcer sa motivation. Si vous trouvez que les devoirs prennent beaucoup de
temps (plus de 20 min) ou que votre enfant a du mal, prenez rendez-vous avec
l’enseignante pour en discuter. Sachez que l’aide individualisée (APC) est égale-
ment mise en place à l’école primaire pour les élèves ciblés par l’enseignante.



Passez de bonnes vacances !

Reposez-vous bien !

Les enseignantes de CP :

Mme FONTAINE             Mme LAMARCHE
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