Rentrée 2010

Journal numérique de la classe de CM1 de l’école publique de Carlepont (oise).
Retrouvez le journal de la classe en téléchargement sur le site internet de
l’école de Carlepont : http://www.ecoledecarlepont.fr/
ou en envoyant votre adresse mail à :detre.c@sfr.fr

Retrouvez la vie de la classe, les écrits
des élèves, les projets et diverses
activités de cette année scolaire !

POUR NOUS CONTACTER :

Horaires de l’école :

Téléphone / fax :
03 44 75 72 76

MATIN :

Adresse : rue de l’égalité
60170 CARLEPONT
Courriel :
detre.c@sfr.fr
ou
JMLELONG@aol.com

Ouverture des portes à 8h35
Début des cours 8h45. Fin des cours 11h45

APRES MIDI :
Ouverture des portes à 13h20
Début des cours à 13h30. Fin des cours à 16h30

CALENDRIER 2010-2011Vacances d
ate de fin des cours date de reprise

Rentrée scolaire des enseignants : mercredi 1er septembre 2010
Rentrée scolaire des élèves : jeudi 2 septembre 2010
Vacances de la Toussaint : samedi 23 octobre 2010 au jeudi 4 novembre 2010
Vacances de Noël : samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011
Vacances d'hiver :samedi 19 février 2011 au lundi 7 mars 2011
Vacances de printemps :samedi 16 avril 2011 au lundi 2 mai 2011
Vacances d'été : samedi 2 juillet 2011 au lundi 5 septembre 2011
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RAPPEL :
En cas d’absence:
Les parents fournissent un justificatif écrit. Toute
absence injustifiée d’une durée cumulée de plus de
3 demi‐journées sera communiquée à l’inspection
académique.

PISCINE : Les élèves de CM1 iront, à la piscine
début 2011.
Les parents qui souhaitent obtenir l’agrément
piscine doivent se faire connaître avant le 15
septembre 2010.

Fiche de renseignements :
Une fiche de renseignements à remplir vous sera
distribuée dès la rentrée. Il est très important de
bien la remplir et de la rendre rapidement à l’école.
Vous pourrez y joindre une attestation d’assurance.
E-mail :
N’hésitez pas à donner votre adresse internet, celleci nous permettra de vous envoyer régulièrement ce
journal et de vous contacter plus facilement. Cette
année, votre adresse vous permettra également de
consulter les résultats des évaluations de votre
enfants par le biais d’un site internet (ceriseprim.fr), et cela quand vous le voudrez grâce à un
code d’accès personnel qui vous sera envoyé
lorsque nous aurons rentré vos adresses mails sur le
site.
Autorisation à l’image :
Nous vous demandons l’autorisation de publier des
photos prises en classe concernant les activités
faites en classe.

Notre école participera sur deux ans à un projet
avec des partenaires européens : le projet
Comenius.
Les enfants vont correspondre avec des élèves des
différents pays partenaires (Angleterre, Turquie,
Bulgarie, Suède, Pologne et Espagne ont reçu leur
agrément. L'Italie devrait nous rejoindre.) Outre le
travail de correspondance et l'étude des différents
pays, les élèves participeront à la réalisation d'un
film retraçant l'Histoire, la Culture, les coutumes,
les traditions, de chaque pays.
Un festival du film aura ensuite lieu, le même jour,
dans les écoles des pays partenaires.
Pour plus de détails sur les écoles partenaires de
notre projet, je vous invite à vous rendre sur le site
de notre école.
http://www.ecoledecarlepont.fr/PRESENTATIONDE-NOS-PARTENAIRES-COMENIUS_a40.html

