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Ecole élémentaire Alphonse de Lamartine        
62 rue Jean Pierre Timbaud 
92400 Courbevoie 
01.71.05.78.48 
0920235f@ac-versailles.fr 

 

Livret d’accueil 

en section internationale 

chinois: 
(école élémentaire) 

 

 
 

 
Bienvenue à vous et à vos enfants ! 

 
Votre enfant réalise sa rentrée scolaire en section internationale.  

C’est un moment important qu’il convient de préparer au mieux. L’objectif de ce guide consiste justement à vous 
apporter quelques éléments qui devraient vous aider dans cette démarche. 
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1. Le personnel de l’école : 
 

� Le(a) directeur(-trice) : 
Madame BENABDESLAM 

� Les enseignants : 
Mme NGHIEN 
Mme RATEAU 
Mme SCHNITZLER 
Mme PARETS 
Mme BERTHIER 
Mme KUNTZMANN 
Mme VADOT 
Mme NOZET 
Mme STIEVENARD 
Mme MOUGENOT 
Mme LABAT REYMOND 
Mme MARS 
M. BENTZ 
Mme LEGRAS 
Mme EMMANUELLI 
M. RABEL 
Mme KUEA GAUTIER 

� Les agents de service : 
Plusieurs agents de service assurent quotidiennement l’entretien des locaux. 
 

� Les animateurs : 
L’équipe est composée d’un(e) directeur/trice de centre, d’un(e) adjoint(e) au/à la directeur/trice de 
centre et d’animateurs. 

 

� Le(a) gardien(-ne) : 
Elle assure le gardiennage de l’école. Il en va de la sécurité de votre enfant. En dehors des heures 
d’ouverture des portes aux élèves, vous devez passer par chez la gardienne pour entrer dans l’école. 
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2. L’admission en section internationale : 
 
La formation en section internationale constitue un parcours exigeant. L’Education nationale et la Ville 
de Courbevoie se sont mobilisées pour offrir une continuité des apprentissages de l’école maternelle 
au lycée. Votre enfant pourra donc poursuivre la totalité de sa scolarité en section internationale à 
Courbevoie. Tout au long de son cursus scolaire, il suivra une formation poussée dans la langue du 
pays partenaire et selon la tradition pédagogique de ce pays. L’ensemble de ce dispositif constitue 
ainsi un véritable parcours bilingue et biculturel. 
 

3. La vie à l’école : 

� Horaires : � 

L’école ouvre ses portes tous les matins de 8h20 à 8h30 (sauf cas exceptionnel, les parents ne sont 
autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. cf §6 « Les parents et l’école »). Les enfants se rendent 
dans la cour de récréation, où leurs enseignants viennent les chercher pour monter en classe. 
 
Les enfants qui déjeunent à l’extérieur le midi quittent les locaux à 11h30 et regagnent l’école entre 
13h20 et 13h30. 
 
La journée scolaire s’achève à 16h30 les lundis, mardis et jeudis et à 11h30 les mercredis et 
vendredis. 
 

� L’organisation du temps scolaire : 
Les élèves ont 24 heures hebdomadaires d'enseignement en groupe classe, 60 heures annuelles 
réservées à l'aide personnalisée pour les élèves ayant besoin de renforcer des compétences ou dans 
le cadre d'activités prévues dans le projet d'école. 
 
En Section Internationale, l’enseignement dispensé est conforme aux programmes nationaux. Votre 
enfant intégrera le niveau de classe correspondant à sa classe d’âge ; toutefois, il bénéficiera durant 
ces 24 heures, de 3 heures d’enseignement spécifiques dans la langue de la section. Ces 3 heures 
seront assurées par un enseignant « locuteur natif » (enseignant dont la langue maternelle est celle 
de la section) et permettront à votre enfant de poursuivre un apprentissage et une pratique renforcée 
de cette langue. Notamment, une attention particulière sera portée à la littérature de jeunesse et au 
langage oral et écrit ; de même, l’histoire et la géographie du pays de la section seront abordés (les 
mathématiques pour les sections chinoises et coréennes). Enfin, la langue spécifique de la section 
trouvera une large place dans les enseignements artistiques. 

�Attention : le fait que votre enfant suive un parcours en section internationale ne le dispense pas de 

l’apprentissage d’une langue vivante étrangère (anglais ou allemand) prévu par les programmes 
nationaux (sauf pour les sections américaine et anglaise). 
 

� Activités périscolaires : 
La Mairie de Courbevoie propose différents services aux familles, tels qu’une garderie avant et après 
l’école (dès 8h et après 16h30), un service de restauration le midi, une prise en charge des enfants 
les mercredis et vendredis après-midis ainsi que pour toute la durée des vacances scolaires. 
 
La Mairie propose également des Temps Activités Périscolaires (TAP) les vendredis après-midi pour 
les familles qui ne pourraient venir récupérer leurs enfants à la sortie des classes. 
Pour toute demande d’informations complémentaires, il est recommandé de contacter le VAL 
(Vacances Animation Loisirs) au 01.71.05.70.00. 
Des affichages réguliers concernant les périodes d’inscription notamment au centre de loisirs pendant 
les congés scolaires sont réalisés dans les écoles. Une attention toute particulière doit y être portée. 
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� Une journée à l’école élémentaire : 
 
En dehors des temps de classe, voici les principaux temps forts d’une journée à l’école : 
 
 
Les récréations : véritable temps de 
socialisation, les récréations sont également 
l’occasion de détente et de jeux extérieurs. 
Elles sont surveillées par les enseignants. La 
journée compte généralement deux temps de 
récréations de 15 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’étude : il s’agit d’un temps organisé par la 
Ville, et encadré par des enseignants de 
l’Education nationale. Les élèves inscrits y 
effectuent leurs devoirs dans les locaux de 
l’école. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cantine : temps de déjeuner pour les 
élèves qui ne rentrent pas chez eux. Les repas 
sont facturés par la Ville. 
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4. Les objectifs de l’école élémentaire : 
 
L’école élémentaire est une école qui répond à l’obligation d’instruction. Elle reçoit les enfants des 
deux sexes, français et étrangers. Tout élève, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne est accueilli à l’école 
élémentaire. 
Les enfants qui ont six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours doivent être présentés à 
l’école élémentaire à la rentrée scolaire. 
L’école primaire (maternelle et élémentaire) se divise en trois cycles. L’école élémentaire comporte le 
cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2), dit cycle 2 et les deux premières années 
du cycle de consolidation (CM1, CM2), dit cycle 3 qui se poursuit ensuite au collège. 
 

4.1. Le cycle 2 : 
Au cycle 2, tous les enseignements interrogent le monde ; la maitrise des langages, et notamment de 
la langue française, est la priorité. 
 
Les enseignements sont organisés en sept domaines d'apprentissage : 

� Français :  
A l’école maternelle, les élèves ont développé des compétences dans l’usage du langage oral et 
appris à parler ensemble, entendu des textes et appris à les comprendre, découvert la fonction de 
l’écrit et commencé à en produire. 
L’enseignement du français consolide les compétences des élèves pour communiquer et vivre en 
société, structure chacun dans sa relation au monde et participe à la construction de soi ; il facilite 
l’entrée dans tous les enseignements et leurs langages. 
L’intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d’assurer des compétences de base solides en lecture 
et en écriture pour tous les élèves. Durant ce cycle, un apprentissage explicite du français est 
organisé à raison de plusieurs séances chaque jour. Les activités de lecture et d’écriture sont 
quotidiennes et les relations entre elles permanentes. Afin de conduire chaque élève à une 
identification des mots sûre et rapide, des activités systématiques permettent d’installer et de 
perfectionner la maitrise du code alphabétique et la mémorisation des mots. Deux éléments sont 
particulièrement importants pour permettre aux élèves de progresser : la répétition, la régularité voire 
la ritualisation d’activités langagières d’une part, la clarification des objets d’apprentissage et des 
enjeux cognitifs des taches afin qu’ils se représentent ce qui est attendu d’eux d’autre part. 
Pour l’étude de la langue, une approche progressive fondée sur l’observation et la manipulation des 
énoncés et des formes, leur classement et leur transformation, conduit à une première structuration 
de connaissances qui seront consolidées au cycle suivant ; mises en œuvre dans des exercices 
nombreux, ces connaissances sont également exploitées – vérifiées et consolidées – en situation 
d’expression orale ou écrite et de lecture. 

� Langue vivante étrangère :  
Le cycle 2 constitue le point de départ de l’apprentissage des langues vivantes pour tous les élèves 
avec un enseignement correspondant au niveau A1 à l’oral du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL). Ce cycle contribue à poser les jalons d’un premier développement de la 
compétence plurilingue des élèves. La langue orale est la priorité. Elle s’organise autour de tâches 
simples, en compréhension, en reproduction et progressivement en production. Un premier contact 
avec l’écrit peut s’envisager lorsque les situations langagières le justifient. 
C’est dans ce cycle que se développent, en premier lieu, des comportements indispensables à 
l’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale : curiosité, écoute, attention, 
mémorisation, confiance en soi. Développer ces comportements, acquérir des connaissances 
prioritairement à l’oral, exercer son oreille aux sonorités d’une nouvelle langue sont les objectifs de 
cet enseignement qui doit tenir compte de l’âge, des capacités et des centres d’intérêt des élèves. 
L’enseignement et l’apprentissage d’une langue vivante, étrangère ou régionale, doivent mettre les 
enfants en situation de s’exercer à parler sans réticence et sans crainte de se tromper. Ce sont la 
répétition et la régularité voire la ritualisation d’activités quotidiennes qui permettront aux élèves de 
progresser. Le travail sur la langue est indissociable de celui sur la culture. 
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� Enseignements artistiques (arts plastiques et éducation musicale) : 
La sensibilité et l’expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements 
artistiques. Moyens, car elles motivent en permanence la pratique plastique comme le travail vocal, 
l’écoute de la musique et le regard sur les œuvres et les images. Finalités, car l’ensemble des 
activités nourrit la sensibilité et les capacités expressives de chacun. Les enseignements artistiques 
prennent en compte le son et les images qui font partie de l’environnement quotidien des élèves. Ils 
développent une écoute, un regard curieux et informé sur l’art, dans sa diversité. Ils contribuent ainsi 
à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l’intelligence sensible et 
procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. 
Ces deux enseignements sont propices à la démarche de projet. Ils s’articulent aisément avec 
d’autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d’une 
pédagogie de projet interdisciplinaire, s’ouvrant ainsi à d’autres domaines artistiques, tels que 
l’architecture, le cinéma, la danse, le théâtre... 
Ils s’enrichissent du travail concerté avec les structures et partenaires culturels. Ils sont ainsi le 
fondement, au sein de l’école, du parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque élève, 
contribuant aux trois champs d’action constitutifs : rencontres, pratiques et connaissances. Par leur 
intégration au sein de la classe, ils instaurent une relation spécifique au savoir, liée à l’articulation 
constante entre pratique et réflexion. 

� Education physique et sportive :  
L’EPS développe l’accès à un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, 
importantes dans le développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout au long de la 
scolarité, l’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le 
bien-être et à se soucier de leur santé. 
Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de 
handicap. L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive. 
Au cours du cycle 2, les élèves s’engagent spontanément et avec plaisir dans l’activité physique. Ils 
développent leur motricité, ils construisent un langage corporel et apprennent à verbaliser les 
émotions ressenties et actions réalisées. Par des pratiques physiques individuelles et collectives, ils 
accèdent à des valeurs morales et sociales (respect de règles, respect de soi-même et d’autrui). À 
l’issue du cycle 2, les élèves ont acquis des habiletés motrices essentielles à la suite de leur parcours 
en EPS. Une attention particulière est portée au savoir nager. 
 

� Enseignement moral et civique : 
L’éducation morale n’est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l’école ; elle commence dans 
la famille. L’enseignement moral et civique porte quant à lui sur les principes et valeurs nécessaires à 
la vie commune dans une société démocratique. Il se fait dans le cadre laïque qui est celui de la 
République et de l’école. 
Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseignement moral et civique 
vise à l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui ont pour finalité le 
développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement conscients de 
leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale. Cet enseignement articule des valeurs, des 
savoirs et des pratiques. 

� Questionner le monde : 
Dès l’école maternelle les élèves explorent et observent le monde qui les entoure ; au cycle 2, ils vont 
apprendre à le questionner de manière plus précise, par une première démarche scientifique et 
réfléchie. Les objectifs généraux de « Questionner le monde » sont donc : d’une part de permettre 
aux élèves de construire des connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui 
les entoure et développer leur capacité à raisonner ; d’autre part de contribuer à leur formation de 
citoyens. Les apprentissages, repris et approfondis lors des cycles successifs, se poursuivront 
ensuite tout au long de la scolarité en faisant appel à des idées de plus en plus élaborées, abstraites 
et complexes. 

� Mathématiques :  
Au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique des élèves, 
développant leurs capacités à chercher, raisonner et communiquer. 



 

8 

Les élèves consolident leur compréhension des nombres entiers, déjà rencontrés à l’école 
maternelle. Ils étudient différentes manières de désigner les nombres, notamment leurs écritures en 
chiffres, leurs noms à l’oral, les compositions-décompositions fondées sur les propriétés numériques 
(le double de, la moitié de, etc.), ainsi que les décompositions en unités de numération (unités, 
dizaines, etc.). 
Les quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division) sont étudiées à partir de 
problèmes qui contribuent à leur donner du sens, en particulier des problèmes portant sur des 
grandeurs ou sur leurs mesures. La pratique quotidienne du calcul mental conforte la maitrise des 
nombres et des opérations. 
En lien avec le travail mené dans Questionner le monde les élèves rencontrent des grandeurs qu’ils 
apprennent à mesurer, ils construisent des connaissances de l’espace essentielles et abordent 
l’étude de quelques relations géométriques et de quelques objets (solides et figures planes) en étant 
confrontés à des problèmes dans lesquels ces connaissances sont en jeu. 
 

4.2. Le cycle 3 : 
L’objectif du cycle 3, est d’une part de consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été 
engagés au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; et d’autre part de permettre 
une meilleure transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une 
progressivité entre les trois années du cycle. 
 
Les enseignements sont organisés en huit domaines d'apprentissage : 
 

� Français :  
Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Le cycle 3 doit consolider ces 
acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et 
diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le langage oral, qui conditionne également l’ensemble des 
apprentissages et constitue aussi un moyen d’entrer dans la culture de l’écrit, continue à faire l’objet 
d’une attention constante et d’un travail spécifique.  
Le champ du français articule donc des activités de lecture, d’écriture et d’oral, régulières et 
quantitativement importantes, complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l’étude de la 
langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent d’en comprendre le fonctionnement et d’en 
acquérir les règles. Les activités langagières (s’exprimer à l’oral, lire, écrire) ) sont prépondérantes 
dans l’enseignement du français, en lien avec l’étude des textes qui permet l’entrée dans une culture 
littéraire commune. 
En lecture, l’enseignement explicite de la compréhension est poursuivi, en confrontant les élèves à 
des textes et des documents plus complexes. La pratique de l’écriture est quotidienne, les situations 
d’écriture variées, en lien avec les lectures, la conduite des projets ou les besoins des disciplines. La 
langue fait l’objet d’une attention constante en lecture et dans les situations d’expression orale ou 
écrite afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement et des séances spécifiques sont 
consacrées à son étude de manière à structurer les connaissances.  
La littérature est également une part essentielle de l’enseignement du français : elle développe 
l’imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée 
à lire ou à entendre et nourrit également les activités d’écriture. Au cycle 3, les textes littéraires font 
l’objet d’une approche plus approfondie qui vise à développer des compétences d’interprétation et à 
construire une première culture littéraire et artistique.  

� Langue vivante étrangère :  
Au cycle 3, l’enseignement de la langue vivante étrangère ou régionale vise, l’acquisition de 
compétences et de connaissances qui permettent l’usage plus assuré et plus efficace d’une langue 
autre que la langue française. Des situations de communication adaptées à l’âge, aux capacités 
cognitives, aux intérêts des élèves, contribuent à la construction de connaissances langagières, 
permettant d’atteindre le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) dans les cinq activités langagières. Il s’agit, pour les élèves, d’atteindre en fin de cycle 3 le 
niveau A1 du CECRL dans les cinq activités langagières et le niveau A2 du CECRL dans au moins 
deux activités langagières. Des connaissances linguistiques et des connaissances relatives aux 
modes de vie et à la culture du ou des pays ou de la région où est parlée la langue confortent cet 
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usage. C’est l’exposition régulière et quotidienne à la langue qui favorise les progrès des élèves ; son 
utilisation en contexte donne du sens aux acquisitions. Un début de réflexion sur le fonctionnement 
de la langue permet aux élèves d’acquérir une certaine autonomie dans la réception et dans la 
production et renforce la maitrise du langage. 

� Arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts :  
Arts plastiques : Après la sensibilisation aux activités et à la perception des langages artistiques 
conduite en maternelle, le cycle 2 a fait découvrir aux élèves quelques notions fondamentales en arts 
plastiques, en s’appuyant sur des préoccupations qui leur sont proches. Durant le cycle 3, 
l’enseignement des arts plastiques s’appuie sur l’expérience, les connaissances et les compétences 
travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves dans une pratique sensible plus 
autonome, qu’ils apprennent à analyser davantage. Le développement du potentiel d’invention et de 
création est poursuivi. Les apprentissages sont nourris par l’introduction de connaissances plus 
précises et par une attention plus soutenue à l’explicitation de la production plastique des élèves, des 
processus artistiques observés, de la réception des œuvres rencontrées. Il s’agit de donner aux 
élèves les moyens d’élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que d’accéder à un 
premier niveau de compréhension des grandes questions portées par la création artistique en arts 
plastiques. L’enseignement conduit prépare ainsi aux notions, aux pratiques et aux connaissances du 
cycle 4. 
Education musicale : Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, l’éducation musicale 
en cycle 3 poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de compétences qui 
structurent l’ensemble du parcours de formation : la perception et la production. 
Par le travail de la perception, celui de l’écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités 
à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils 
apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; 
ils acquièrent des repères structurant sa culture artistique et apprend à s’y référer ; ils découvrent peu 
à peu que le goût est une notion relative et, dépassant progressivement leur seule immédiate 
émotion, développe leur esprit critique en exprimant des avis personnels. 
Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur l’expression vocale, ils développent 
des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au service d’un 
projet d’interprétation ; ils mesurent les exigences d’une réalisation collective qui dépend étroitement 
de l’engagement de chacun ; ils enrichissent leur répertoire chanté d’expériences expressives ; ils 
apprennent à relier ce qu’ils chantent aux musiques qu’ils écoutent, à choisir entre reproduire et 
imaginer, voire créer. 
Histoire des arts : L’enseignement pluridisciplinaire et transversal de l’histoire des arts structure la 
culture artistique de l’élève par l’acquisition de repères issus des œuvres et courants artistiques 
divers et majeurs du passé et du présent et par l’apport de méthodes pour les situer dans l’espace et 
dans le temps, les interpréter et les mettre en relation. Il contribue au développement d’un regard 
sensible, instruit et réfléchi sur les œuvres. Tout au long du cycle 3, l’histoire des arts contribue à 
créer du lien entre les autres enseignements et met en valeur leur dimension culturelle.  

� Education physique et sportive :  
Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent ses ressources pour transformer leur motricité dans des 
contextes diversifiés et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en 
insistant sur la nécessaire médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles 
divers (arbitre, observateurB) et comprennent la nécessité de la règle. Grâce à un temps de pratique 
conséquent, les élèves éprouvent et développent des méthodes de travail propres à la discipline (par 
l’action, l’imitation, l’observation, la coopération, etc.).  
Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste une priorité. 
 

� Enseignement moral et civique :  
L’éducation morale n’est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l’école ; elle commence dans 
la famille. L’enseignement moral et civique porte quant à lui sur les principes et valeurs nécessaires à 
la vie commune dans une société démocratique. Il se fait dans le cadre laïque qui est celui de la 
République et de l’école. 
Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseignement moral et civique 
vise à l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui ont pour finalité le 
développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement conscients de 
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leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale. Cet enseignement articule des valeurs, des 
savoirs et des pratiques. 

� Histoire et géographie : 
Les élèves poursuivent au cycle 3 la construction progressive et de plus en plus explicite de leur 
rapport au temps et à l’espace, à partir des contributions de deux enseignements disciplinaires liés, 
l’histoire et la géographie. Ces deux enseignements traitent de thématiques et de notions communes 
et partagent des outils et des méthodes. Leurs spécificités tiennent à leurs objets d’étude, le temps et 
l’espace, et aux modalités qu’ils mettent en œuvre pour les appréhender. Histoire et géographie sont 
enseignées à parts égales durant tout le cycle 3.  
Tout au long du cycle 3, les élèves acquièrent des compétences et des connaissances qu’ils pourront 
mobiliser dans la suite de leur scolarité et de leur vie personnelle. 

� Sciences et technologie : 
Au cours du cycle 2, l’élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l’entoure. Au 
cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et 
d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l’élève. En 
sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et 
savoir-faire pour répondre à des questions.  
Dans leur découverte du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d’un projet technique 
répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées. 
Enfin, l’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l’oral comme à l’écrit en 
recherchant la précision dans l’usage de la langue française que requiert la science. D’une façon plus 
spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur 
apprennent la concision, la précision et leur permettent d’exprimer une hypothèse, de formuler une 
problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et d’exploiter des informations ou des 
résultats. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations ; ils font l’objet d’écrits divers retraçant 
l’ensemble de la démarche, de l’investigation à la fabrication. 
 

� Mathématiques :  
Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six 
compétences majeures des mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et 
communiquer. La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maitrise des 
connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle est également le moyen d’en 
assurer une appropriation qui en garantit le sens.  
Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en étendre le 
domaine d’étude, à consolider l’automatisation des techniques écrites de calcul introduites 
précédemment (addition, soustraction et multiplication) ainsi que les résultats et procédures de calcul 
mental du cycle 2, mais aussi à construire de nouvelles techniques de calcul écrites (division) et 
mentales, enfin à introduire des notions nouvelles comme les nombres décimaux, la proportionnalité 
ou l’étude de nouvelles grandeurs (aire, volume, angle notamment). 
Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s’inscrivent dans la continuité de celles fréquentées 
au cycle 2. Elles s’en distinguent par une part plus grande accordée au raisonnement et à 
l’argumentation qui complètent la perception et l’usage des instruments. Elles sont aussi une 
occasion de fréquenter de nouvelles représentations de l’espace (patrons, perspectives, vues de 
face, de côté, de dessusB). 

5. Quel matériel pour votre enfant à l’école élémentaire ? 
 
L’école, grâce à un budget alloué par la Ville, prévoit la quasi-totalité des fournitures scolaires pour 
les élèves. 
Toutefois, du matériel plus personnel, pourra vous être demandé par l’école ; les enseignants 
distribuent une liste en début d’année (vous pouvez vous renseigner auprès du directeur ou de la 
directrice). 
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6. Les parents et l’école : 
 
En votre qualité de « parent d’élève », vous pouvez vous tenir informé, partager la vie de votre 
enfant : 

� en lisant régulièrement les notes rédigées et affichées à votre intention 
� en prenant rendez-vous avec les enseignants et le(a) directeur(-trice) afin que ceux-ci soient 

totalement disponibles et à votre écoute 
� en vérifiant le cahier de correspondance tous les soirs et en restituant dans les meilleurs 

délais tous les documents confiés à l’enfant 
� en accompagnant les sorties scolaires quand les enseignants en font la demande 
� en participant aux réunions et aux fêtes organisées par l’école 
� en participant aux activités des associations de parents d’élèves 

 
Une réunion d’information a lieu dans chaque classe en début d’année. Toutes les informations sont 
soit affichées, soit transmises à chaque enfant dans un cahier, lien entre l’école et la famille. 

7. Santé et bien-être des enfants : 
 
Si votre enfant est malade, l’école doit être prévenue de son absence. Dans certains cas, un certificat 
de non contagion peut être demandé au retour de l’enfant. 
 
A l’école, toute prise de médicaments est proscrite. 
 
En cas de maladie de courte durée, non contagieuse et nécessitant un traitement, il est préconisé de 
faire prescrire par le médecin une posologie permettant la prise des médicaments hors du temps 
scolaire (matin et soir). 
En cas de maladie chronique, d’allergie alimentaire, d’asthme ou de tout autre contexte nécessitant 
ou pouvant nécessiter la prise de médicaments pendant le temps scolaire, un formulaire de PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) sera remis aux familles à faire compléter et signer par le médecin. Ce 
document, et lui seul, autorise les membres de l’équipe éducative à suivre l’ordonnance ad hoc, 
laquelle est annexée au formulaire susmentionné. Un double des médicaments est alors stocké en 
permanence à l’école. 
 
En cas d’allergie alimentaire grave, les parents peuvent être amenés à fournir quotidiennement un 
panier-repas. 

8. Assurance : 
 
Les attestations d’assurance portant sur la responsabilité civile d’une part et sur la protection 
individuelle en cas d’accident d’autre part sont à fournir dans les délais les plus brefs. Pour rappel, 
ces assurances ne sont pas obligatoires mais le directeur d’école, dans le respect du cadre 
réglementaire, ne pourra pas autoriser certains types de sorties aux enfants ne présentant pas les 
couvertures adéquates (sortie de fin d’année notamment). 

9. Vacances scolaires : 
 
Les vacances scolaires sont consultables sur le site suivant (se référer à la Zone C) : 
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html 
 
 


