
Notre classe de CP 
 

Chères familles, 

Bienvenue à toutes et à tous en CP ! Je suis Mme C., la maîtresse de votre 

enfant, et je suis très heureuse de travailler cette année avec notre classe !  

La réunion de rentrée aura lieu le ……………………………………………………………. 

Si vous le pouvez, je vous conseille grandement de venir à cette réunion qui 

est très importante pour que je puisse vous présenter le fonctionnement 

de la classe.  

Au CP, beaucoup de choses sont nouvelles pour les enfants qui doivent 

apprendre à gérer leur matériel et leurs cahiers, ainsi qu’à faire des devoirs 

à la maison. De même, les élèves doivent faire preuve d’autonomie, ce qui 

leur permettra de progresser au mieux en classe. 

Pour tous les enfants, j’attire votre attention sur la nécessité d’un grand 

respect des règles et d’un bon comportement auprès des adultes, des 

camarades et du matériel. Je sais par expérience que c’est uniquement dans 

ces conditions que tous les élèves apprendront et grandiront sereinement, 

et je serai particulièrement vigilante sur ce point.   

Afin de connaître votre enfant et l’aider du mieux possible à progresser 

dans les apprentissages, j’aurai besoin de quelques informations qui 

resteront confidentielles : merci de remplir la petite fiche ci-contre et de me 

la retourner dès que possible.  

Je vous remercie de votre lecture.  

Bien cordialement, 

Maitresse C.  

 

 

 

 

 ___________________________________________

 

➢ Votre enfant a-t-il des allergies (aliments, poils d’animaux, 

médicaments, etc.) ?  
 

____________________________________________________________ 
 

➢ Votre enfant a-t-il une maladie chronique (asthme, diabète, etc.) ? 
 

____________________________________________________________ 
 

➢ Votre enfant bénéficie-t-il d’un suivi extérieur (orthophoniste, 

CMPP, etc.). Si oui, à quel(s) moment(s) de la semaine ? 

___________________________________________________________ 
 

➢ Y’a-t-il d’autres informations utiles que vous souhaitez me 

communiquer concernant votre enfant ? (port de lunettes, timidité, 

phobie, etc.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

➢ Y’a-t-il d’autres informations utiles que vous souhaitez me 

communiquer vous concernant ? (séparation, garde alternée, 

difficultés, etc.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Je vous remercie, 

Maitresse C. 


