Ecole élémentaire de VIROY
160 Rue Aristide Briand
45200 Amilly
02 38 85 36 54
ec-viroy-amilly@ac-orleans-tours.fr

Votre enfant va rentrer à l’école élémentaire.
C’est une étape importante de sa vie qui va
s’accompagner de changements.
Afin que cette transition s’effectue dans de
bonnes conditions, nous avons regroupé dans
ce livret les renseignements et les
recommandations qui nous paraissent
importants et qui ont pour but le bien-être des
enfants.
Nous vous demandons d’en prendre
connaissance et sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions.
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Bienvenue à vous et à vos enfants !
Nous vous rappelons que l’école est obligatoire et que la fréquentation doit
être assidue et les absences justifiées.
Votre enfant a été préparé à la vie en collectivité durant les trois années de
maternelle.
Cette vie en collectivité se poursuit avec l’entrée au CP.

C’est quoi l’école élémentaire ?
Durant 3 ans, votre enfant a bénéficié à l’école maternelle d’apprentissages qui
vont se poursuivre.

Le CP, Cours Préparatoire, est la première année de l’école
élémentaire. C’est la grande étape de l’apprentissage de la lecture
et des nombres jusqu’à 99.

La scolarité de votre enfant à l’école est composée de 3 cycles :
• Le cycle 1 : petite section (PS), moyenne section (MS) et grande section (GS)
• Le cycle 2 : CP (Cours Préparatoire), CE1 et CE2 (Cours Elémentaires)
• Le Cycle 3 : CM1, CM2 (Cours Moyens) et 6ème (collège)
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C’est quand l’école ?
HORAIRES DE L’ECOLE :
Nous comptons sur vous pour respecter les horaires, ce qui est
important d’une part pour l’enfant et d’autre part pour
l’organisation de l’école.
MATIN : 8h30 / 11h30
APRES MIDI : 13h30 / 16h30
L’accueil est assuré 10 minutes avant l’horaire d’entrée
LES PORTAILS SERONT FERMES A CLES EN DEHORS DES
HORAIRES

LES VACANCES SCOLAIRES :

TOUSSAINT : du samedi 22 octobre

au lundi 7 novembre 2022

NOËL : du samedi 17 décembre 2021 au mardi 3 janvier 2023
HIVER : du samedi11 février

au lundi 27 février 2023

PRINTEMPS : du samedi 15 avril

au lundi 2 mai 2023

Début des vacances d’été : samedi 8 juillet 2023
Pas de classe du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023

La Rentrée, c’est quand ?
La rentrée des élèves
de CP se fera le jeudi 1er septembre 2022 à
8h30
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Bien préparer la rentrée
Pour la rentrée au CP, votre enfant aura besoin de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cartable assez grand pour transporter de grands cahiers
1 crayon de papier HB *
1 gomme blanche *
1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo bleu*, (pas de stylo 4 couleurs)
1 stylo vert
1 colle en bâton*
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 feutre velleda bleu*
1 ardoise à feutre velleda avec un petit chiffon
1 règle de 20 cm en plastique
1 fluo jaune
12 crayons de couleurs
12 feutres fins
2 trousses
1 cahier de texte à spirales avec les colonnes : « matière – date –
texte » dans cet ordre > (pas d’agenda)
1 pochette à rabats (21x29.7)
Deux petites boîtes (type allumettes, camembert)
Une boîte de mouchoirs pour la classe
Une tenue de sport pour les jours signalés + baskets

Merci de prévoir plusieurs de ces fournitures (*) Marquez-les au prénom de
votre enfant. Vous devrez les renouveler tout au long de l’année.
Pensez aussi à acheter de quoi couvrir les livres et fichiers.

LES CONSEILS POUR LE PREMIER JOUR
• Pendant les vacances, parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire.
• Le jour de la rentrée, ne partez pas sans avoir dit « au revoir » à votre
enfant, mais ne restez pas trop longtemps pour que la séparation
puisse se faire tranquillement.
• Ne vous affolez pas s’il pleure, ou au contraire vous « oublie » dès
qu’il aperçoit ses copains-copines, c’est tout à fait normal.
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C’est l’heure de manger !
LA CANTINE
L’inscription à la cantine se fait sur le site internet de la mairie au plus tard le jeudi
de la semaine précédente.
https://www.amilly.com - mon espace personnel

Merci de dire tous les matins à votre enfant s’il y mange afin qu’il sache
nous le redire lors de l’appel en classe.
Vos enfants sont pris en charge par le personnel de la Mairie de 11h30 à 13h30.

Avant et après l’école : on fait quoi ?
LA GARDERIE
L’inscription à la garderie se fait sur le site internet de la mairie.
https://www.amilly.com - mon espace personnel

Accueil des enfants :
le matin de 7h00 à 8h20
le soir de 16h30 à 18h45

Merci de dire tous les matins à votre enfant s’il y va le soir afin qu’il sache
nous le redire lors de l’appel en classe.

Vêtements : pensez « pratique »
Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des
activités physiques (dans la cour de récréation, piscine), il est
important de les habiller de façon pratique (vêtements faciles à mettre
et à enlever tout seul, chaussures à scratchs).
Eviter les vêtements que vous craignez d’abimer.
Pour que l’on puisse reconnaître les vêtements perdus par les enfants,
il est indispensable d’écrire leur nom et leur prénom dessus.
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Allo ...
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
ECOLE
02 38 85 36 54
ec-viroy-amilly@ac-orleans-tours.fr
RÉSEAU D’AIDE SPÉCIALISÉE AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉS (RASED)
02 38 98 70 46
MAIRIE 02 38 28 76 00
Service scolaire 02 38 28 76 23

Trombinoscope de la directrice et des
enseignantes actuelles de CP :
Mme THOMAS, directrice

Mme GARCIA MARATON

Mme DESBROSSES

Mme GIRON
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Petite visite de l’école...
Le bâtiment des CP et CE1

Le bâtiment des CE2 et CP

La cour de récréation des CP-CE1 et CM

La cour de récréation des CE2-CP
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Le bureau de la directrice

Le bâtiment des CM

La classe de CP-CE1 du bâtiment des CP-CE1

Classe de CP du bâtiment des CP-CE1

La classe de CP du bâtiment des CE2

Les couloirs
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Les toilettes

La salle polyvalente (sport, chorale)

La garderie

La cantine
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Quel matériel vais-je avoir ?
Nous te fournirons :
un livre de lecture des cahiers d’exercices pour la lecture et les mathématiques

des cahiers de leçons, d’écriture et du jour ; un cahier de liaison et un cahier de poésies

Tu devras avoir dans ton cartable : un cahier de texte et une ardoise

mais aussi 2 trousses avec tout ce qu’il faut.

Bonnes vacances d’été, à bientôt au CP !

10

