
Réunion de parents 2021-22 
 

 

1. Présentation 

Audrey Ruel en classe Acacia le lundi mardi et jeudi avec en ASEM Sylvie 

Anne Wicky : le vendredi 

Marie Joulaud en classe Erable avec en ASEM Evelyne 

Maggy (ASEM) est l’après-midi dans nos classes. 

 

2. Présentation des classes 

Audrey :  

- 1 TPS : fille  

- 7 PS : 2 garçons 5 filles 

- 7 MS : 3 garçons et 4 filles 

- 8 GS : 5 garçons et 3 filles 

 

Marie :  

- 1 TPS : fille 

- 7 PS : 2 garçons 5 filles 

- 6 MS : 2 garçons et 4 filles 

- 8 GS : 5 garçons et 3 filles 

 

Organisation de la classe : une porte communicante permet aux élèves de passer d’une classe à l’autre 

et de travailler dans tous les domaines. Audrey et Anne : langage et vie pratique et Marie :  maths et 

forme et grandeur, DDM et art. Les toilettes sont en libre accès. 

 

3. Emploi du temps : 

Le matin 

o Dès leur arrivée, les élèves déposent leurs affaires au porte-manteau, sortent leur cahier 

de liaison et pour la classe Acacia la gourde et la boîte à goûter. Ensuite, pour respecter 

le protocole sanitaire, ils se lavent les mains. Nous demandons aux parents de GS de ne 

plus rentrer en classe ou dans le patio afin de développer leur autonomie. 

o Ils aimantent leur étiquette prénom au tableau et s’installent à leur activité.  

o Les enseignantes présentent des ateliers de manière individuelle ou en petit groupe. Ils 

peuvent prendre leur goûter avant 10h (2h avant le repas). On demande à tous les 

parents de donner tous les jours une boite à goûter avec un goûter « Ecureuil » (fruits 

secs, légumes, fruits frais…), pas de gâteaux et pas d’emballages.  

o En cours d’année, nous travaillerons par niveau 30 minutes en début de matinée (1 

groupe de motricité avec Evelyne, 1 groupe en langage/ lecture avec Audrey et 1 groupe 

en numération et sensoriel avec Marie). 



o Coin regroupement 

o Lavage de main avant la récréation 

o Récréation 

o Sortie (pour les élèves qui mangent à la traiteur et SHS, lavage de main avant de manger 

avec les ASEMs). 

L’après-midi 

o Accueil des élèves à partir de 13h35 jusqu’à 13h45 

o Passage aux toilettes et lavage de mains. Sieste pour les PS et MS, surveillée par 

Evelyne.  Les GS font un petit temps calme puis Audrey travaille avec eux en phonologie. 

Pendant ce temps, Marie fait de l’anglais dans les autres classes. Elle revient à 14h30. 

Elle récupère les élèves qui ne dorment pas et nous rejoignent en classe Acacia pour 

travailler en atelier individuel ou en petit groupe (ateliers de la classe et découverte du 

monde). Marie fera de l’initiation en anglais par petit groupe de 4, principalement pour 

les GS et MS). 

o Toilette et lavage de main 

o Récréation 

o Sortie à 16h15 

Le protocole sanitaire stipule que les enfants doivent se laver les mains avant de rentrer à la 

maison. Néanmoins, la récréation étant juste avant la sortie, il est difficile de respecter cela. 

Pensez bien à faire ce lavage de main à la maison. 

 

Point graphisme : vidéo de la psychomotricienne québécoise : tenue du crayon. On vous 

demande d’être vigilent à la maison. 

https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww 

 

4. Côté pratique  

- Chaussures et vêtement faciles à enfiler surtout en début d’année  

- Nom sur les vêtements, les chaussures et les chaussons. Pensez-y toute l’année surtout l’hiver 

(bonnet, gants, écharpe). Les affaires sans nom sont accrochées au porte-manteau à l’entrée du 

couloir ou dans la classe de Marie 

- Les sacs de rechange sont accrochés au porte manteau dans un sac en tissu avec le prénom de 

l’enfant.  

- En cas d’accident, les vêtements mouillés sont placés dans un sac plastique puis dans le 

cartable. Bien penser à remettre un change. 

- A chaque vacance, vos couvertures et coussins seront rendus afin de les laver. Le drap blanc, 

prêté par l’école est également à laver et à rapporter le 1er jour de la reprise. 

- Merci de bien noter le prénom de votre enfant sur le sac de SHS, sur les plats (tupperware) et 

couverts. Afin de facilité la prise de repas, penser également à couper la viande et à apporter 

une bouteille d’eau ou un verre. Attention : les gourdes de la SHS et de la classe doivent être 

différentes. Les sacs sont à déposer sur les bancs dans le couloir de la salle poirier (à côté du 

bureau de Marie-Hélène) 

- Ecrire sur le cahier de liaison les personnes autorisées à venir chercher vos enfants 

- Les abonnements : pas obligatoires 

- En cours d’année, nous vous solliciterons pour apporter des biscottes, noix, grains de cafés, 

raisins secs, cure-dents… On vous enverra un doodle pour vous inscrire par période. Tout le 

monde ne pourra pas s’inscrire à chaque fois. S’il n’y a plus de place disponible, il y en aura sur 

https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww


la période suivante. D’ailleurs, nous vous en avions déjà envoyer un en juillet. Il reste encore des 

places disponibles ! Vous pouvez venir voir Marie à la fin de la réunion pour compléter (il reste 

des places pour les fruits) 

- Les anniversaires : vous recevrez dans la semaine un mail avec plusieurs liens doodle en fonction 

du mois de naissance de votre enfant. Il faudra simplement vous inscrire pour apporter soit des 

gâteaux soit des boissons. Attente de réponse de l’IEN 

- Goûter : Nous autorisons le goûter « écureuil » du matin : fruits, légumes, fruits secs. Pas de 

gâteau et d’emballage. Certains élèves confondent le goûter du matin avec celui de la garderie. 

Pour les aider, vous pouvez soit mettre un code couleur sur les 2 boîtes soit prendre une petite 

boîte pour le « petit goûter écureuil » du matin et une plus grosse pour celle de l’après-midi. 

- Pour la sortie de 12h et 16h15, pour des raisons de sécurité, si vous devez nous demander 

quelque chose, nous vous demandons d’attendre que tous les enfants soient rendus à leurs 

parents. Rappeler aux enfants que c’est l’adulte qui les autorise à sortir. 

- Lorsque l’APEL propose des événements, les chèques/espèces doivent être sous enveloppe avec 

le nom de l’enfant et le motif. Cette enveloppe est à placer dans le cahier de liaison. 

- Poux : pensez à vérifier régulièrement la tête de vos enfants, traitement si besoin et nous avertir 

au plus vite 

- Vélos, draisiennes : nous sommes à la recherche d’un parent bricoleur pour les réparations et 

problèmes de draisienne. D’ailleurs, nous avons une draisienne neuve à monter !!! 

 

5. Les outils 

Le cahier de liaison : sert de lien entre l’école et la famille. Toutes les informations passent par ce cahier. 

Il faut le vérifier tous les soirs s’il y a une information et de signer le document s’il est collé ou de le 

garder s’il ne l’est pas.  

Tous les matins, merci de le donner à l’enfant afin qu’il puisse le donner à la maîtresse. 

 

Pochette : elle vous sera rendue à chaque période, avec des fiches d’activités faites. En vue des 

programmes et des nombreuses manipulations de la classe, il y aura peu de fiches. A l’intérieur, il y a 2 

sortes de fiches :  

- le travail effectué par votre enfant (peinture, feuilles d’atelier, dessins ...) Celle-ci sont à garder à 

la maison  

- des fiches de suivi sur lequel est collé une gommette. Ces fiches de suivi sont à laisser dans la 

pochette toute l’année. 

- Petit cahier d’écriture est également à laisser dans la pochette 

 

Album de réussites : il y aura toutes les réussites de votre enfant sous forme de photos avec la 

compétence acquise. Il n’est pas catégorisé par domaine d’apprentissage mais par date d’acquisition. Il 

vous sera donné régulièrement. Il faudra absolument le signer et le rapporter rapidement. 

Site internet : des photos de la classe seront mise en ligne sur le site internet 

https://www.ecoledelaprovidencedevinay.com/ 

Et facebook 

 

RDV parents : nous proposons des RDV parents fin septembre d’environ 1/4h. Nous enverrons un 

doodle pour les parents qui le souhaitent. 

 

https://www.ecoledelaprovidencedevinay.com/


APC : Nous avons 1h par semaine d’APC à faire en tant qu’enseignant. Nous proposons de l’aide aux 

devoirs pour les enfants de la garderie à partir du CP pendant 30min et les autres 30min sont destinées 

à l’aide personnalisée pour nos classes. Nous vous ferons passer un document pour l’autorisation de 

prise en charge sachant qu’il y a aucune obligation pour l’enfant.  Cette autorisation sera valable les 

vendredis toute l’année et nous permettra de travailler ponctuellement sur une notion précise en 

fonction des besoins de chacun. Les élèves qui mangent à la cantine ou au traiteur seront récupérés par 

nos soins à 13h. Pour les enfants qui rentrent à la maison, nous vous le signalerons via le cahier de 

liaison. 

 

6. Projet et sortie 

 

La bibliothèque : Annie et sa remplaçante vient à l’école avec des livres qu’elle nous prête 1 fois par 

période.  

 

Nettoyons la nature : En lien avec les programmes sur l’environnement et notre projet de rester une 

école « éco-école », nous participerons cette année à Nettoyons la nature le 24 septembre. Cela 

consiste à aller dans le parc et ramasser les déchets. Nous sommes en attente de réponse pour une 

intervention du SICTOM cette année. 

 

Semaine du goût : du 11 au 17 octobre : En cours de réflexion 

 

« Grande Collecte de bouchons en lien avec la classe Cèdre » : à partir du jeudi 16 septembre, nous 

récupérerons un maximum de bouchons afin de les compter, de faire des paquets de 10 et donc de 

rentrer dans le système décimal. La classe Cèdre les récupère ensuite pour travailler les masses. Ces 

bouchons seront ensuite donnés à l’association Handi’Chien. Ce qui nous permettra aussi de parler de la 

différence et du handicap. Les bouchons sont à déposer dans le gros bac rouge derrière l’escalier 

extérieur de la classe Acacia. On vous demande de les nettoyer car ils sont stockés toute l’année. 

 

Basket :  projet avec tous les élèves de l’école qui a commencé aujourd’hui (mardi 14 septembre) 

Course : en période 2 : projet avec tous les élèves de l’école de courir  

Sortie neige : en cours de préparation pour la période 3 

Danse : projet avec tous les élèves de l’école en période 4 

Vélo et piscine : en période 5 : la piscine besoin d’accompagnateurs. Agrément à passer, nous ferons 

parvenir les informations au printemps. 

 

Sortie de fin d’année : en cours d’élaboration pour le dernier jour de classe 

 

7. Elections des parents correspondants   

Classe ACACIA 

Parent correspondant :  maman de Kellian (GS) 

Suppléant : maman de Mahault (MS) 

 

Classe ERABLE 

Parent correspondant :  maman de Marylou (MS) 

Suppléant : maman de Solyne (TPS) 


