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My Child Is Starting First Grade
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BIENVENUE AU COURS PREPARATOIRE
WELCOME TO FIRST GRADE

Toute l’équipe est heureuse d’accueillir votre enfant au cours préparatoire (CP). 

Le cours préparatoire est une étape importante dans la scolarité de votre enfant car il/elle rentre à 

l’école des grands. Le CP est la  première classe de l’école élémentaire, qui va jusqu’à la classe de 

CM2. Le tableau suivant permet de vous situer dans la scolarité de votre enfant.

Comme vous pouvez le voir, l’école française est organisée en cycles. Cette organisation en cycles 

pluriannuels permet de mieux prendre en compte les besoins de chaque élève et de lui permettre 

de progresser à son rythme.

The entire team is happy to welcome your child to 

first grade or CP as the French would say (say-pay).

First grade is an important step in your child’s educa-

tion. He or she is going to the “big kids’ school,” and 

first grade is an important year for learning how to 

read and write. It is also the first class in elementary 

school, which continues until CM2 or fifth grade. The 

above table provides you with a way to visualize how 

this grade fits into your child’s educational program. 

As you can see, elementary school is organized in 

cycles. This organization of multi-year cycles takes 

into account each student’s own rhythm and allows 

for each student to develop at his or her own pace.

CYCLE 2 CYCLE 3

CYCLE OF CONSOLIDATION CYCLE OF IN-DEPTH LEARNING

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6eme

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

ELEMENTARY SCHOOL MIDDLE 

SCHOOL



Learn more at rochambeau.org

L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE THE DAILY SCHEDULE
A l’école élémentaire, l’organisation de la journée scolaire est un peu différente de celle de la journée de 

maternelle. En voici les principales caractéristiques :

In elementary school, the school day is slightly different from that of the preschool. The major 

elements of the day are:

La classe The classroom 
Un bureau individuel est réservé à chaque  élève avec un casier pour ranger ses livres, 

ses cahiers et son petit matériel. Le tableau est le point de focalisation de l’attention. Il 

y a une alternance d’activités collectives pour la découverte des notions, et d’activités 

individuelles pour les exercices. Sur les murs, des affichages servent de repères aux 

élèves en lecture et en mathématiques. Comme en maternelle, les affichages à visée es-

thétique sont présents. Il y a des tables collectives pour les ateliers et un coin regroupe-

ment  pour les rituels. Chaque classe de CP a des toilettes dans la classe. 

An individual desk is assigned to each student with a 

space for books, notebooks and supplies. The board 

is the focal point: there are group activities for dis-

covering ideas and individual activities for practice. 

On the walls, instructional posters serve as refer-

ence points for students in reading and math. As in 

preschool, posters with aesthetic value are present 

as well. There are tables for group-oriented activi-

ties,  and there is a gathering place for classroom rit-

uals. Each CP class has a restroom in the classroom. 
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L’école ouvre ses portes à huit heures et les premiers élèves sont accueillis dans les cours de récréation. 

Les cours commencent à 8h30. Pour les parents qui le désirent, l’établissement offre un service de bus aux 

familles . Le service des transports est à la disposition des parents pour de plus amples informations. Les 

élèves qui arrivent en bus arrivent quelques minutes avant le début des cours et rejoignent leur classe. 

Les élèves de CP déjeunent à partir de 11h20 ou 12h10 selon les jours.  Les parents doivent fournir à leur 

enfant un déjeuner contenu dans un sac repas : la Lunch Box. Attention, pour des raisons d’allergies, les 

élèves ne doivent pas apporter à l’école des produits contenant des noix. 

Après le lunch, il y a aussi un moment de récréation d’environ 30 minutes.

L’arrivée du matin Morning arrival

Les récréations Recess

Le déjeuner Lunch

School doors open at 8:00 a.m. and the students gather in the recreation area. Classes be-

gin at 8:30 a.m. For parents who request it, the institution offers bus service from the Forest 

Road campus or from a point near the home to the Forest Road campus . Students who 

take the bus arrive a few minutes prior to the start of classes and can go directly to their 

classrooms.

In CP, there are two recess periods during the day: one at 9:50 a.m. and one at 

1:50p.m. Families are strongly encouraged to provide an easy-to-eat snack for 

morning recess. 

CP students eat lunch between 11:20 a.m. and 12:10 p.m. depending on the day’s 

schedule. Parents must provide lunch for their child in a lunch box. Because of 

concerns for allergies, students may not bring products containing nuts to school. 

Au CP, il y a deux récréations dans la journée : une à 9h50 le matin, une à 13h50 l’après-midi.

Pour la récréation du matin, nous vous proposons de fournir à votre enfant un goûter facile à manger 

dans la cour. 

La classe se termine à 15h20. Les enfants qui reprennent le bus pour rejoindre le campus de Forest 

Road partent à 15h10. Les autres sortent à 15h20  ou bien restent à l’école s’ils sont inscrits à l’étude, à 

la garderie ou à un club. Un dernier bus quitte le campus de Rollingwood en direction du campus de 

Forest Road à 17h10. 

La sortie Afternoon departure

Children who take the bus to the Forest Road campus leave at 3:10 p.m. All others leave 

at 3:20 p.m. or remain at school if they are signed up for study hall, after-school care or 

a club. The last bus leaves the Rollingwood campus for Forest Road at 5:10 p.m.
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LES ENSEIGNEMENTS INSTRUCTION
Le début de l’école élémentaire, dans la continuité de l’école maternelle.

En classe de CP, les enseignements se déroulent sur une durée de trente et une périodes de 50 minutes 

par semaine, du lundi matin au vendredi après-midi. Les élèves commencent les cours à 8h30 et terminent 

à 15h20. 

Dans la continuité de la Grande Section, l’enseignant met les élèves face à des  problèmes à leur portée,  

il cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n’ont pas tout de suite de 

réponse disponible. Il veille à expliquer aux enfants ce qu’ils sont en train d’apprendre et à leur  faire com-

prendre le sens des efforts demandés. L’enseignant amène progressivement l’élève à entrer dans un rythme 

collectif. 

Continuity between preschool and the start of elementary school 

In CP, instruction takes place over thirty-one 50-minute periods per week, from Monday morning 

through Friday afternoon. Students begin class at 8:30 a.m. and finish at 3:20 p.m.

As in kindergarten, the instructor gives students problems they are capable of solving, targeting spe-

cific situations, and asks open-ended questions for which students may not have easy answers. 



En CP, les élèves étudient différentes matières selon le volume horaire indiqué ci-dessous. 

80% des enseignements se font en français et 20% en anglais. 

In CP, children study the following subjects based on the 

schedule in the chart below. 

80% of instruction is conducted in French and 

20% in English. 

Discipline Nombre de séquences/

semaine

Langue d’enseignement Subject

Français 12 Français | French French

Anglais

(groupes de com-

pétence)

4 Anglais | English English 

(skill-based groups)

Mathématiques 6 Français | French Mathematics

EPS 3 Français | French Physical Education

Education musicale 1 Français + Anglais | 

French + English

Music

Arts plastiques 1 Français | French Arts

Sciences + technologie 2 Français + Anglais | 

French + English

Science + Technology

Histoire + géographie 2 French History + Geography

Total 31 Total

Number of weekly class 

meetings

Language of instruction

Les disciplines Subjects studied
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L’apprentissage de la lecture commence par l’étude des 

lettres et des sons/phonèmes en Grande Section et se 

termine en CE2. Chaque enfant va à son rythme. A Ro-

chambeau, les élèves apprennent à lire en français et en 

anglais dès de CP.

Les domaines travaillés en français sont les suivants :

• La langue orale : interactions orales en petits groupes, 

préparation à la prise de parole devant un auditoire.

• La lecture et la compréhension : étude systématique 

des sons, des syllabes et des mots, compréhension de 

textes écoutés ou lus, lecture de textes variés.

• L’écriture : maîtrise du geste en écriture cursive, produc-

tion de textes courts en lien avec la lecture et la vie de la 

classe.

• Etude de la langue française : l’accent est mis sur le mot 

et ses variations. Les formes verbales sont manipulées à 

l’oral. Le lexique est travaillé systématiquement. 

Les élèves apprennent également à lire et à écrire en an-

glais. Les diverses composantes de la langue sont  donc 

aussi travaillées en anglais :

• Compréhension orale

• Expression orale en continu

• Prendre part à une conversation

• Étude du code et de la combinatoire 

(les sons et les syllabes)

• Lecture et compréhension

Des liens avec le programme de français sont faits par les 

enseignants afin d’aider les élèves à mettre en relation les 

deux langues.

Learning to read begins in kindergarten and concludes 

in CE2. Each child learns at his or her own pace. At Ro-

chambeau, students learn to read in French and English 

simultaneously beginning in CP, with a few weeks’ gap.

The areas of study for French are:

• The spoken language  Small-group oral interaction, 

and preparation for speaking in front of an audience.

• Reading and comprehension Systematic study of 

sounds, syllables and words, comprehension of written 

or heard texts, reading of different types of texts.

• Writing  Mastery of cursive writing, creation of short 

texts associated with reading and activities in class.

• Study of the French language  The emphasis is 

placed on the word and its variations. Verb forms are 

manipulated orally. Vocabulary is built systematically.

Students learn to read and write in English. The compo-

nents of the language studied are:

• Speaking and listening Oral comprehension, expres-

sion through continuous speaking and taking part in 

conversation

• Reading Studying rules and combinations (sounds 

and syllables). Comprehension of written or heard texts, 

reading of different types of texts.

• Writing

• Study of the English language  The emphasis is 

placed on the word and its variations. Verb forms are 

manipulated orally. Vocabulary is built systematically.

English instructors make connections between their 

subject matter and the French program to assist stu-

dents in relating the two languages.

Le Français French

L’anglais English



Les élèves travaillent à partir de projets individuels ou 

collectifs qui peuvent déboucher sur une exposition des 

travaux. Ces projets permettent aux élèves de développer 

leur créativité, leur esprit d’initiative et leur esprit critique. 

Les projets explorent des domaines variés tels que le des-

sin, la peinture, la photographie…. La recherche autour de 

ces projets est nourrie par l’observation et la comparaison 

avec des œuvres d’art et la découverte de démarches 

d’artistes. 

L’éducation musicale est faite par l’enseignant français 

et un enseignant anglais. Les élèves développent leurs 

compétences de perception et de production. L’éduca-

tion musicale apporte des savoirs culturels et techniques. 

Les élèves utilisent principalement la voix pour faire de 

la musique d’une manière collective ou individuelle. Des 

spectacles musicaux sont organisés durant l’année afin 

de donner à entendre les productions des élèves ou leur 

interprétation du répertoire vocal ancien ou contempo-

rain, français ou américain. 

L’éducation physique et sportive est enseignée par l’en-

seignant de la classe et un enseignant spécialiste. Les 

élèves travaillent différents champs d’apprentissages 

complémentaires afin de développer des compétences 

diversifiées : activités athlétiques, activités de danse et 

d’expression corporelle, jeux collectifs avec ou sans bal-

lon...

Students work on individual or group projects that may 

lead to an exhibit of their work. These projects help stu-

dents develop their potential in creativity, initiative and 

art appreciation. Projects explore various media such as 

drawing, painting, photography, etc. Research on these 

projects is enhanced by observation, comparing art-

work, and discovery of the artistic process.

A French-speaking and an English-speaking instructor 

conduct music education. Students develop their skills 

of perception and performance. Music education pro-

vides cultural and technical knowledge. Students prin-

cipally use their voices to make music, either as a group 

or individually. Musical shows are organized during the 

year to provide a showcase for student productions, in-

cluding their interpretation of the classical or contempo-

rary French or American vocal repertory. 

The class teacher and a certified PE instructor teach 

physical education. Students work on different skills in 

a variety of complementary areas in order to develop a 

broad range of abilities. Activities are adapted to various 

environments and may include dance and movement 

activities, group games with or without using balls, etc. 

Les arts plastiques Visual Art

L’éducation musicale Music

L’éducation physique et sportive Physical Education



Questionner le monde (sciences, technologie, histoire et géographie) 
Wondering about the world (science, technology, and social studies)

Les mathématiques Mathematics

Les élèves observent le monde qui les entoure, le ques-

tionnent grâce a une démarche scientifique et réfléchie. 

Cet enseignement est conduit en français et en anglais. 

Les questions suivantes sont explorées :

• Qu’est-ce que la matière ?

•Comment reconnaître le monde du vivant ? (enseigne-

ment en anglais)

•Qu’est-ce qu’un objet technique? A quels besoins répond-

il? Comment fonctionne-t-il?

Les élèves apprennent à se situer de mieux en mieux 

dans le temps et l’espace et passent progressivement 

d’un temps proche à un temps long et d’un espace famili-

er à un espace plus lointain. Ils apprennent à :

• Se repérer dans l’espace et à représenter cet espace

• Se situer sur une carte ou sur un globe

• Se repérer dans le temps et le mesurer

• Repérer des événements sur un temps long

• Comparer différents modes de vie, différents paysages, 

différents espaces

La résolution de problèmes est au centre de l’activité 

mathématique. Les élèves apprennent à chercher, raison-

ner et communiquer. La composante écrite de l’activité 

mathématique est essentielle, avec l’introduction en CP 

de l’utilisation des symboles mathématiques. Les élèves 

travaillent les domaines mathématiques suivants : 

• Numération et calcul : les nombres jusqu’à 100, tech-

nique opératoire de l’addition, résolution de problèmes 

additifs et soustractifs

• Grandeurs et mesures : les longueurs, les durées, les prix

• Espace et géométrie : représentation des lieux et codag-

es de déplacements, reconnaissance, tri, classement des 

solides et des formes géométriques variées.

Students observe the world around them, and ask 

questions using a thoughtful scientific process. Instruc-

tion is conducted in French and in English. The follow-

ing questions are explored using investigative methods: 

• What is matter?

• How do we understand the world of living organisms? 

(instruction in English)

• What is a technical object? What needs does it meet? 

How does it work? 

Students learn to locate themselves better in time and 

space and move from the short term to the long term, 

and from a familiar place to a less familiar one. They 

learn to: 

•Locate themselves in space and represent that space

• Locate themselves on a map or on a globe

• Locate themselves in time and measure time

• Place events in time

•Compare different lifestyles, landscapes, and places

Problem solving is at the center of mathematical ac-

tivities. Students learn to research, reason and com-

municate. The written component of mathematics is 

essential, including the introduction of the use of math-

ematical symbols. Students work in the following areas:

• Counting and calculating  Numbers up to 100, using 

addition, problem solving using addition and subtrac-

tion

• Size and measurements  Length, duration, prices

• Space and geometry  Representation of places and 

tracking movement, recognizing, sorting, and classify-

ing solids and various geometric forms.



L’évaluation des élèves Student assessment

Les manuels scolaires Textbooks

Les nouvelles technologies et les iPads New technologies and iPads

Chaque enseignant est chargé d’évaluer régulièrement les acquisitions des élèves en fonction du 

programme de travail de la classe. Il établit plusieurs bilans dans l’année et communique à chaque 

parent les résultats de son enfant. Un bulletin scolaire est envoyé par courriel trois fois par an. Dans 

ce bulletin, les enfants sont évalués en fonction de leur niveau de maîtrise des compétences ensei-

gnées. 

Arrivés au CP, les enfants vont utiliser des manuels scolaires. Les manuels scolaires offrent une 

méthode d’apprentissage et un ensemble de principes et d’outils pédagogiques que l’enseignant 

va mettre en œuvre pour enseigner la lecture, les mathématiques, les sciences  à ses élèves. Atten-

tion, le manuel est un outil indispensable dans l’apprentissage de l’élève mais il ne constitue pas une 

méthode à lui tout seul. L’enseignant apporte d’autres outils et tout son savoir-faire pour permettre 

la réussite de l’enfant.  En ce qui concerne les fournitures, les cahiers sont fournis par l’école. Les 

parents doivent s’assurer que leur enfant apporte une trousse (petit matériel) complète en fonction 

des demandes de l’enseignant. 

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication est inscrite dans les pro-

grammes de l’école élémentaire. Au CP, l’école dispose d’un chariot pour iPads contenant 24 iPads. 

Ces outils sont utilisés par les enseignants en fonction des différents projets et  besoins pédagogiques. 

Each instructor is responsible for assessing student learning regularly, based on work 

completed in class. The instructor performs several evaluations over the year and com-

municates each child’s results to the parent. A report card is sent by email three times a 

year. In this report card, children are evaluated based on their level of mastery of the skills 

being taught.

In CP, children will use textbooks. Textbooks provide a learning approach and a set of instruc-

tional principles and tools that may be used by the teacher to teach reading, mathematics 

and science to their students. The textbook is an indispensable tool in the student’s education 

but is not in itself a method. The instructor brings other tools and all his or her knowledge and 

know-how to help the child succeed. As for supplies, the school provides notebooks. Parents 

must provide a complete set of supplies based on the teacher’s requirements.

The mastery of common information and communication techniques is part of the ele-

mentary school program. In CP, the school has an iPad cart with 24 iPads. These tools are 

used by the teachers based on instructional need.
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LES ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
       EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Les activités extrascolaires | Clubs Rochambeau |  After-school care

Les clubs Rochambeau Study hall

Après les cours, des activités extrascolaires sont proposées aux enfants sur inscription . Les inscriptions 

aux activités se font à partir du portail internet de l’école. Ces activités  démarrent à 15h45. Elles se ter-

minent à 17h15 pour les clubs, 17h30 pour l’étude dirigée et la garderie. Les activités proposées varient 

d’une année à l’autre mais incluent des activités sportives (football,  judo, Zumba...), artistiques (peinture, 

bricolage, ou théâtre) ou linguistiques (découverte de la langue arabe).

Les élèves peuvent aussi rester à l’école jusqu’à 17h30 sous deux formes :

● • La  garderie, où les élèves peuvent faire leurs devoirs en autonomie, et jouer. Cette garderie est 

sous la surveillance d’un personnel Rochambeau.

● • L’étude dirigée, où l’enfant peut faire ses devoirs avec l’aide d’un enseignant. Les élèves sont par 

groupe de 10 au maximum.

Pour participer à la garderie ou à l’étude, les parents doivent inscrire leur enfant à partir du portail inter-

net de l’école.

At the end of the school day, extracurricular activities are available to students. These 

activities begin at 3:45 p.m and end at 5:15pm for clubs, and at 5:30pm for directed 

study and after-school care. Activities can vary from one year to the next but include 

sports (soccer, judo or zumba), art (painting, arts and crafts  or theater), and languages 

(introduction to Arabic). Registration is required and is processed through the parent 

portal of our school website.  

Students may remain at school until 5:30 p.m. in two different programs:

● • After-school care where students may do homework independently, and 

play. Rochambeau staff oversees this program.

● • Directed study, where a child may do homework with the assistance of an 

instructor. Students are in a group of a maximum of 10 children. 

To participate in after-school care or directed study, parents must register their child 

on the school’s internet portal.
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AIDER LES ENFANTS À APPRENDRE        
     HELPING CHILDREN LEARN

Mon enfant va-t-il apprendre à lire? Will my child learn to read?

L’entrée au CP est source d’inquiétudes et beaucoup de parents se demandent si leur enfant va réussir 

à apprendre à lire.  Il n’y a pas de calendrier préétabli pour l’apprentissage de la lecture. Chaque enfant 

est différent et avance à son rythme. En cas d’inquiétude, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de la 

classe et faites confiance à son expérience.

Pour les élèves qui savent déjà lire, les parents doivent prendre rendez-vous avec la directrice et l’en-

seignante dès le début d’année afin de mettre en place des stratégies qui permettent à l’enfant de 

continuer à progresser en fonction de son niveau. 

The start of CP can be stressful and many parents wonder if their child will succeed at 

learning to read. There is no pre-set calendar for learning to read. Each child is differ-

ent and develops at his or her own pace. If you are worried, don’t hesitate to contact 

the classroom instructor.  Have confidence in his or her experience.

For students who already know how to read, parents must make an appointment with 

the Director and the instructor at the beginning of the year to develop strategies to let 

the child continue to grow based on his or her level.
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L’aide à la maison Help at home

Gérer les devoirs Managing homework

Le rythme de l’école en CP change de celui de la grande section. Il est important de permettre à 

l’enfant de se reposer et de bien dormir pour être disponible pour les apprentissages le lendemain 

et lui laisser du temps pour jouer.

● • Aider votre enfant à bien maîtriser l’oral

● • Rester serein, la lecture est une aventure qui prend du temps

● • Laisser votre enfant avancer à son rythme

● • Rassurer et encourager

● • Faire confiance à l’enseignant

● • Continuer à lire des histoires le soir

● • Respecter ses choix de lecture

● • Faire de la lecture un jeu 

● • Respecter le temps de sommeil nécessaire

● • Si vous pensez qu’il y a un problème: prendre RDV avec l’enseignant.

The school rhythm in CP is a change from what children experience in kindergarten. It is import-

ant to allow the child to rest and sleep well to be ready to learn the next day.  Allowing  time for 

play is also important.  Below are some ways you can contribute to your child’s academic suc-

cess at home:

● • Help your child to master spoken language.

● • Stay calm.  Reading is an adventure that takes time.

● • Let your child develop at his or her own pace.

● • Reassure and encourage your child.

● • Have confidence in the teacher.

● • Continue reading bedtime stories to your child.

● • Respect his or her choice of reading material.

● • Make a game out of reading.

● • Make sure your child gets enough sleep.

● • If you think there is a problem, see the teacher.

II y a au CP, chaque jour, un texte à relire, des mots à chercher en fonction du son étudié, une 

poésie à revoir de temps en temps. Les devoirs sont communiqués aux parents par l’intermédi-

aire du cahier de devoirs.

Each day in CP, there will be a text to read, words to look for based on the sound being studied, and 

sometimes a poem to read. Homework is communicated to parents via the homework notebook.
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Helping your child when you don’t speak French

Rochambeauoffers directed studies in which the child can be helped with homework. Whether 

you take advantage of this or not, it is important to spend time everyday checking your child’s 

homework and asking him or her about what they learned. If you do not speak French, this can 

still be done using your language. The most important thing is being interested in your child’s 

work. 

For non-French speaking parents, it is important to:

 • Keep the French language in a positive light at home

 • Build a family library (books /videos) in French

 • Allow your child to spend time with French-speaking friends outside of school

 • Assist with the learning of reading and writing in English. It is important to remember that 

children learn to read only once. 

The more at ease a child is in his or her own language, the greater the chance of learning 

a second language well..

L’aide à l’école Help at school

Si l’enfant rencontre des difficultés, Rochambeau met en oeuvre des aides spécifiques :

• Les enseignants peuvent adapter leur enseignement, en proposant à l’enfant des travaux dif-

férenciés dans le cadre de la classe, parfois avec l’aide d’un autre maître, spécialisé ou non.

• Trois fois par semaine, les enseignants travaillent dans la classe avec un autre enseignant, afin de 

constituer des groupes de besoins. 

• Pour les enfants qui ont des difficultés de maîtrise de la langue française, un enseignant de 

Français Langue Seconde prend les élèves dans la classe ou hors la classe, en petit groupe, afin 

de leur apporter une aide individualisée.

• Si les difficultés  académiques sont importantes, une aide personnalisée supplémentaire est ap-

portée à votre enfant par le maître spécialisé.  

If your child is experiencing difficulties, Rochambeau offers specific assistance:

• Teachers can adapt their instruction, providing the child with different work within the class, 

sometimes with the aid of another instructor, either specialized or not.

• Three times weekly, teachers work with another teacher in the classroom in need-based groups.

•For children who are having trouble mastering French, a French as a Second Language teacher 

works with students in or outside the classroom in small groups to provide individualized assis-

tance.

• If the child’s academic difficulties are significant, a specialized instructor can provide additional 

personalized aid to your child. 
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LA VIE SCOLAIRE SCHOOL LIFE

Students must be present and on time at school. 

Some absences are authorized under certain cir-

cumstances:

• Illness, especially if contagious

• Significant family occasion (wedding, death, etc.)

• A transportation problem with getting to school 

(weather conditions, accident, etc.)

• Temporary absence of guardians when their chil-

dren accompany them.

In all cases, it is necessary to inform the school sec-

retary as soon as possible, specifying the length and 

reason for the absence. If an absence lasts several 

days, the director may request justification from the 

parents, such as a doctor’s note. 

The elementary school has a set of internal rules 

voted on by the School Council (Conseil d’Ecole) and 

presented to the Institutional Council (Conseil d’Etab-

lissement). These rules are posted at the entrance to 

the school and are available on our website.

Les élèves doivent être présents à l’école et être à 

l’heure. Certaines absences sont toutefois autorisées 

dans certaines circonstances :

• La maladie, notamment si elle est contagieuse

• La tenue d’une réunion solennelle de la famille 

(mariage, décès…)

• Un problème de transport pour se rendre à l’école 

(conditions climatiques ,accident…)

• Absence temporaire des personnes responsables

Dans tous les cas, il est nécessaire d’avertir le 

secrétariat de l’école le plus rapidement possible en 

précisant la durée et la raison de l’absence. Si elle 

dure plusieurs jours, le directeur / la directrice  est 

en droit de demander aux parents un justificatif, tel 

qu’un certificat médical.

L’école élémentaire a un règlement intérieur qui 

est voté par le Conseil d’Ecole et qui est présenté 

au Conseil d’Etablissement. Ce règlement est dis-

ponible sur le portail de l’école .

L’assiduité Attendance

L’assiduité Rules
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L’école met à la disposition des familles une infirmière 

scolaire et une Student Achievement Advisor. Ces 

personnels sont présents pour assurer le bien-être et 

le suivi des élèves. Elles représentent le pôle santé 

de l’établissement. A l’entrée en CP, le contrôle de la 

vue et de l’audition est fortement conseillé. En cas 

de maladie contagieuse ou de pédiculose (poux), les 

enfants ne doivent pas venir à l’école. Il est important 

d’informer avant la rentrée le secrétariat de l’école et 

l’infirmière si votre enfant souffre d’une maladie chro-

nique ou d’allergies.

Attention, pour être admis à l’école élémentaire, les 

enfants doivent être vaccinés conformément à la 

règlementation de la loi du Maryland .  Lors de l’in-

scription de votre enfant, il vous est demandé une 

photocopie de la page de vaccination du carnet de 

santé ou les certificats médicaux prouvant que ces 

vaccinations ont été réalisées. Si votre enfant n’est 

pas vacciné, vous êtes invité(e) à fournir un certificat 

médical de contre-indication. Les enfants qui ne sont 

pas en conformité avec la loi locale ne peuvent pas 

être admis à l’école.

The school provides a school nurse and a Student 

Achievement Advisor. These staff members are 

here to ensure students’ well-being and to follow 

students’ progress. They represent the institution’s 

health center.

Vision and hearing tests are strongly encouraged 

at the start of CP. In the case of contagious illness 

or lice, children are not allowed to come to school. 

It is important to inform the school secretary and 

nurse at the start of the school year if your child has 

a chronic illness or allergies.

To be admitted to elementary school, children must 

be vaccinated in accordance with Maryland law . 

When your child is enrolled, you will be required to 

provide a copy of the vaccination page from your 

child’s health card or medical certificates proving 

that these vaccinations have been performed. If 

your child has not been vaccinated, you will be 

asked to provide a medical certificate of contra-in-

dications. Children whose health records are not 

in compliance with the law cannot be admitted to 

school.

Santé et vaccins obligatoires Health and required vaccinations
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LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES

COMMUNICATION WITH FAMILIES

Les réunions d’information Informational meetings

Communication électronique Electronic communication

La directrice de l’école organise trois fois par an et par classe une rencontre entre les parents 

et les enseignants : 

• Une réunion d’information en début d’année. Cette réunion de tous les parents de la classe 

permet à l’enseignant de présenter l’année scolaire. 

• Deux rencontres parents-enseignants individuelles, en novembre et en mars. Ces réunions 

ont pour fonction de faire, deux fois par ans, un bilan individualisé des progrès de l’élève. Un 

bulletin vous est adressé à chaque trimestre. 

The director of the school organizes parent-teacher meetings three times per year and per 

class:

• Informational meeting at the start of the school year  At this meeting of all class parents, the 

teacher presents the program for the school year.

• Individual parent-teacher meetings in November and March  A report card is sent to you 

each trimester. These meetings provide an opportunity for individual assessment of a student’s 

progress twice yearly.

Une fois votre enfant inscrit, des codes vous seront adressés pour accéder :

• au “portail parents” sur le site du lycée : vous y trouverez des informations et des ressources 

administratives, des annonces sur les évènements culturels, le calendrier de l’école élémen-

taire….

• au blog de la classe : l’enseignant met en ligne des ressources,  les devoirs et leçons,  et 

When your child is enrolled, codes will be provided to you to access:

• The parents portal on the Lycée’s website  This includes information and administrative re-

sources, announcements about cultural events, the elementary school calendar, etc.

• The class blog  The teacher posts resources, homework assignments and lessons online. 

Class highlights are also shared here.
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En cas de souci... If you have a concern…

Participer à la vie de l’école Participate in the life of the school

À partir du moment où on a le sentiment qu’il y a un problème, il est préférable de prendre ren-

dez-vous avec l’enseignant pour en discuter. Le maître responsable de la classe de votre enfant est 

votre premier interlocuteur. Vous pouvez aussi vous adresser :

Il y a plusieurs manières de s’investir dans la vie de l’école :

• L’association des parents d’élèves (PAR) : L’association des parents d’élèves de Rochambeau (PAR) 

travaille en partenariat avec le Lycée pour mettre en place, au sein de l’école, de nombreuses activi-

tés bénéficiant à l’ensemble de notre communauté. 

• Représenter les familles au Conseil d’Etablissement : les parents représentants sont élus en octo-

bre au moment des élections des parents d’élèves. 

• Devenir Parent-Relai: Les parents-relais sont des parents volontaires qui acceptent de faire le lien 

entre l’école et les parents de la classe (diffusion des informations, aide à l’organisation de sorties, 

organisation de goûters….)

• Participer à la vie de l’école dans des événements annuels ou ponctuels, comme les portes ou-

vertes pour les familles qui recherchent une école, organiser le gala annuel, les journées d’accueil....

If you perceive there is a problem, the best approach is to make an appointment with the 

teacher to discuss it. The instructor responsible for your child’s class is your first point of 

contact. You may also contact:

A la directrice de l’école élémentaire Director of the Elementary School : elbazc@rochambeau.org

Au directeur académique ●Academic Director: vanhillep@rochambeau.org

Au proviseur Head of School  : levyc@rochambeau.org

There are many ways to take part in the life of the school:

• Join the Parent Association (PAR)  The association of parents of Rochambeau students (PAR) works 

in partnership with the Lycée to implement many activities within the school that benefit our entire 

community.

• Represent families on the Institutional Council (Conseil d’Etablissement)   Parent representatives 

are elected in October at the same time as Parent Association (PAR) elections. 

• Become a Contact Parent  (Parent Relai)  Contact Parents are volunteers who connect the school 

and class parents.  They disseminate information, help organize school trips, help organize snacks, etc.

●• Participate in the life of the school through annual or one-time events, such as open houses for 

prospective families, the annual gala, welcome days, etc.  Volunteering is encouraged!
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PRESCHOOL maternelle
 7108 Bradley Blvd., Bethesda MD

ELEMENTARY SCHOOL élémentaire
 3200 Woodbine St, Chevy Chase MD

SECONDARY SCHOOL secondaire
 9600 Forest Rd, Bethesda MD

ADMISSIONS OFFICE bureau des admissions
 admissions@rochambeau.org 
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