
ACCUEIL DES FUTURS CP
Mardi 4 juillet 2017



Présentation de l’école :

 9 classes

 Effectifs pour l’année prochaine : 

• CP : 35

• CE1 : 40

• CE2 : 43

• CM1 : 48

• CM2 : 39

• ULIS : 12 

 Soit un effectif total de 219 élèves



Présentation de l’école :

 Niveaux des classes et noms des enseignants :

• Johann Seguelas et Marion WIEL: CP

• Josette Dupeux : CP-CE1

• Deavy Maillefaud : CE1

• Edith Lesaigle : CE2

• Sabine Gauthier : CE2-CM1

• Christelle MAURAGE et Lucile BOYE : CM1

• Estelle Doussin: CM1-CM2

• Laurence Thébault : CM2

• Mélanie Larchet : ULIS



Présentation de l’école :
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Horaires de l’école :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h35 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

8h35-8h45
Accueil à l’école 

par les enseignants

Accueil à l’école 

par les enseignants

Accueil à l’école 

par les enseignants

Accueil à l’école 

par les enseignants

Accueil à l’école 

par les enseignants

8h45-11h45 Temps de classe Temps de classe Temps de classe Temps de classe Temps de classe

11h45-13h45

Repas, activités 

périscolaires, temps 

calme.

Repas, activités 

périscolaires, 

temps calme.

Cantine de 11h45 à 

13h30

(ou garderie 

jusqu’à 12h15)

Repas, activités 

périscolaires, 

temps calme.

Repas, activités 

périscolaires, 

temps calme.

13h45-16h Temps de classe Temps de classe Temps de classe Temps de classe

16h-17h15

Etude surveillée, 

activité 

périscolaire, 

activité avec 

intervenant 

extérieur ou 

garderie

Etude surveillée, 

activité 

périscolaire, 

activité avec 

intervenant 

extérieur ou 

garderie

Etude surveillée, 

activité 

périscolaire, 

activité avec 

intervenant 

extérieur ou 

garderie

Etude surveillée, 

activité 

périscolaire, 

activité avec 

intervenant 

extérieur ou 

garderie

17h15-18h30
Activité périscolaire 

ou garderie

Activité 

périscolaire ou 

garderie

Activité 

périscolaire ou 

garderie

Activité 

périscolaire ou 

garderie



La classe de CP : (exemple d’emploi du temps)

Emploi du temps de la classe de CP
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h45 Accueil, écriture des leçons, lectures individuelles, rituels.

9h Calcul mental
Anglais Maîtrise de la langue 

(séance 1)

Calcul mental
Maîtrise de la langue 

(séance 1)
9h15

Mathématiques Mathématiques9h30 Maîtrise de la langue 
(séance 1)9h45 Maîtrise de la langue (s.2) Maîtrise de la langue (s.2)

10h Récréation

10h15
Maîtrise de la langue 

(séance 1)

Maîtrise de la langue 
(séance 2)

Maîtrise de la langue (s.2)
Maîtrise de la langue 

(séance 1)

Maîtrise de la langue (s.2)

10h30 Calcul mental Calcul mental

10h45 Calcul mental

Ateliers mathématiques Mathématiques11h Maîtrise de la langue 
(séance 2) Mathématiques

Maîtrise de la langue 
(séance 2)11h15

11h30 Lecture plaisir d'un album Lecture plaisir d'un album Lecture plaisir d'un album Poésie

11h45 Repas

13h45
Dictée de mots Ecriture : graphisme Production d'écrits Ecriture : graphisme

14h

14h15

E.P.S.

Vivre ensemble
Découverte du monde :                                    

la matière
Arts Visuels14h30 Musique : chant ou écoute 

musicale14h45

15h Récréation Récréation

15h15
Découverte du monde :                                     

le vivant
Découverte du monde :                                    

le temps et l'espace
E.P.S. E.P.S.15h30

15h45

Domaines 
disciplinaires 

Durée hebdomadaire des 
enseignements

Français :
9h (durée prévue par les 

programmes : 10h)

Anglais :
0h30 (non obligatoire dans les 

programmes de CP)

Mathématiques :
5h (durée prévue par les 

programmes : 5h)

Découverte du 
monde :

2h15 (durée prévue par les 
programmes : 3 h)

E.P.S. :
2h15 (durée prévue par les 

programmes : 3h)

Education 
artistique :

1h15 (durée prévue par les 
programmes : 1h30)

Vivre ensemble
0h15 (durée prévue par les 

programmes : 0h30)

Récréations
2h15 (durée non prévue dans les 

programmes)



Les changements par rapport à une 

classe de maternelle :

 temps de classe avec des apprentissages plus important

 enfant assis à une place

 gestion du matériel

 Les attentes des enseignants sont plus importantes tout en respectant le 

rythme de chaque élève

 Les devoirs à la maison : lecture, mots à apprendre, poésie.
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Le jour de la rentrée :

lundi 4 septembre à 8h45

 Discours de rentrée à 8h45 dans la cour de l’école élémentaire

 Annonce des classes (dans la mesure du possible, elles seront affichées avant 

sur le panneau d’accueil et sur le site internet de l’école)

 Accompagnement des enfants dans les classes

 Une réunion de rentrée sera prévue pour l’école au début du mois de 

septembre. 

 La réunion de classe aura lieu fin septembre ou début octobre.



Les informations sur l’école :

 Sur le cahier du jour (cahier rouge pour toute les classes de l’école)

 Sur le panneau d’affichage

 Sur le site internet de l’école :

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/

