Mon enfant entre au cours préparatoire
Mi hijo entra en 1º básico

DE LA GRANDE SECTION AU CP
Votre enfant va quitter la Maternelle et se prépare pour le CP. Pour lui et pour vous, des changements vont avoir lieu et nous
voulons que ce passage important se réalise dans les meilleures conditions. Pour cela voici quelques informations accompagnées
de conseils qui vous permettront de vous aider à mieux le préparer.

Horaires

Votre enfant en Grande
Section

Votre enfant au CP (Cours préparatoire)

Quelques conseils

Le temps en classe est
de 24 heures du lundi au
vendredi (tous les
matins).

Le temps en classe sera de 26 heures (matin et
après-midi). Il déjeunera à l’école le lundi, le mardi, le
jeudi ainsi que le mercredi s’il reste au renforcement APC.

Lui expliquer et organiser le déjeuner
(un ticket avec son prénom pour le
repas de la cantine ou un
panier-repas apporté de la maison ou
un déjeuner à la maison…).
Ne pas oublier chaque matin de lui
dire ce qu’il fera sur le temps de midi.

Récréations

Il a deux récréations de
20 minutes réparties
dans la matinée.

Il aura deux récréations de 15 minutes dans la matinée
et une pause d’ 1 heure 15 mn pour prendre son
déjeuner et jouer dans la cour.

Déjeuner

Votre enfant déjeune à
la maternelle, encadré
par des Asems qui
réchauffent le repas,
l’aident à s’organiser et
vérifient qu’il mange
correctement.

Votre enfant sera accompagné jusqu’à la cantine, mais
il déjeunera de façon autonome, réchauffera son
propre repas (ou portera le plateau servi de la cantine)
et il devra être responsable de ce qu’il mange. Un
personnel l’accompagnera au début pour l’orienter et
lui apprendre cette responsabilité.

Développer son autonomie à la
maison pour manger seul,
proprement, assis à une table, sans
jeux et en prenant le temps
nécessaire.

Enseignants

En grande section,
l’élève a une maîtresse
référente, une
enseignante pour
quelques heures en
espagnol, plusieurs
personnes dans la classe
pour des activités en
petits groupes pour
apprendre le français.

Au CP, il aura la « maîtresse » référente, un professeur
d'Éducation physique, un professeur de musique et un
professeur d’espagnol.

Chaque matin, l’aider à consulter son
emploi du temps placé dans l’agenda.

Sport

Il pratique l’éducation
physique tous les jours,
avec sa maîtresse.

Il aura une séance d’éducation physique 2/3 fois par
semaine avec un professeur et devra venir, ces jours-là,
avec une tenue officielle obligatoire ainsi qu’une
trousse de toilette qui vous seront indiquées dans la
liste du matériel.

Lui apprendre à faire tout seul sa
toilette, lui montrer chaque vêtement
qu’il devra porter, le rendre
responsable de ses propres affaires,
l’aider dans sa tâche en marquant
tous ses vêtements.

Il utilise un vêtement de
votre choix.

En Grande Section

Affaires
personnell
es

Rythme

Cahier de
liaison

Le personnel ainsi que les
enseignantes s’occupent
de ses affaires
personnelles (vêtements,
cahiers, objets…).

Au CP (Cours préparatoire)

Il devra être responsable de ses propres affaires et
savoir où les trouver.

Quelques conseils

Pour cela, il est absolument
indispensable que chaque élément
qu’il apporte à l’école (cartable, outils
scolaires, vêtements etc.) soit marqué
avec son nom. L’aider à être
responsable de ses affaires, à en
prendre soin, à les ranger.

En maternelle, l’enfant a
Au CP, il faudra accélérer le rythme général et être
plus de temps pour
autonome.
s’habiller, de déshabiller,
mettre ses chaussures, ou
ranger ses affaires.
L’ASEM ou l’enseignante
est souvent présente pour
l’aider.

L’entrainer à la maison. Lui apprendre
à lacer ses chaussures, attacher son
pantalon, enfiler ses chemisettes etc. (Il
en est très capable!).

Il est vérifié tous les jours
par l’ASEM ou
l’enseignante.

L’agenda doit être lu tous les jours par
vos soins pour le suivi du travail
quotidien et des activités Pour toute
information, le système PRONOTE est
à consulter.

L’enfant a des responsabilités : il doit transmettre les
documents. Il devra informer l’enseignant(e) si vous
envoyez une information.
Il pourra aussi marquer dans l’agenda ses devoirs ou
un travail à réaliser à la maison.
Vous devrez justifier toute absence ou retard dans le
système Pronote (sur la page web du lycée).

Les
parents à
l’école

Depuis le deuxième
semestre, les enfants
entrent seuls à l’école.
Mais, on vient les
chercher directement
dans la salle de classe.

Au CP, dès le deuxième jour de l’année, les parents
n’entrent plus dans l’école avec l’enfant et attendent
la sortie des classes à la grille. Vous pouvez rencontrer
les enseignants sur rendez-vous.

Penser chaque matin à vérifier AVEC
l’enfant s’il a toutes ses affaires ainsi
que ses collations et son repas.

Collations

En maternelle, ils ont
appris à manger leur
collation pendant le
temps de récréation.

Au CP, ils peuvent apporter deux petites collations
pour le matin.

L’aider à conserver de bonnes
habitudes alimentaires. Lui apprendre à
manger seul et proprement, à
débarrasser, à mettre les détritus à la
poubelle.

Cartable

Le cartable est le choix
des familles. Le contenu
n’est pas aussi important
qu’au CP.

Le cartable (ou sac à dos) doit être souple et à
plusieurs compartiments. Séparer goûter et cahiers
(éviter les cartables « valises »).

Privilégier le pratique, résistant et utile
plutôt que les modèles à la mode.

Chaque enfant possède son matériel personnel dont il
doit prendre soin et dont il a besoin chaque jour pour
travailler.

Acheter du matériel sobre mais de
qualité (ciseaux, gommes, crayons de
couleurs sont utilisés
quotidiennement).

Matériel
scolaire

Marquer le matériel et le vérifier
régulièrement.

Conseils
généraux

Fin des vacances : il faut adapter le rythme de vie au rythme scolaire
· Les journées de classe étant intenses et fatigantes, il est important qu’un enfant de 6 ans ait son compte de sommeil : un
élève de CP devrait dormir entre 10 et 11 heures par nuit.
· Un temps calme, loin des écrans, est nécessaire avant l’endormissement.

L’aider à apprendre à faire le lien entre l’école et la maison
· Prendre le temps, à la maison, de lui apprendre à être soigneux et attentif à ses outils de travail.
· Votre enfant est tout à coup responsable de faire passer les informations données par l’enseignant en les montrant au bon
moment à ses parents. Consulter systématiquement son agenda.

Le travail à la maison
· S’assurer que votre enfant fait ses devoirs.

Lire et raconter des histoires à la maison
· Continuer à lui lire des histoires et à en raconter dans sa langue maternelle.
Périodes de vacances et périodes de classe
· Le calendrier scolaire est pensé pour alterner périodes de travail et périodes de repos de façon régulière. La loi chilienne
impose un temps de présence obligatoire et un redoublement peut être prononcé pour cause d’absentéisme.

