
Réunion de rentrée 16/09/2022

Ecole de la Providence 19h à 20h 

1 – Notre équipe   PHOTO

Présentation de notre équipe pédagogique et éducative, qui compte de nouvelles personnes :
� Classe Erable: PS-MS-GS 25 élèves avec Anne Wicky à 100% (remplacement de Delphine de
Montaignac).
� Classe Acacia  PS MS GS 26 élèves avec Marie Joulaud à 100%
� Classe Marronnier : CP CE1 23 élèves (bientôt) avec MH Guihard (lundi et mardi) Sandrine
Pelloquin (jeudi vendredi). 
� Classe Cèdre : CE1 CE2 26 élèves avec Sandra Janrossot à 100%

 Classe Tilleul CM1-CM2, 25 élèves avec Camille Henry à 100% puis 80% à partie de la
Toussaint Violaine Perrier 

- 3 aides maternelles : Maggy Petit Roche, Evelyne Truchet et Mathilde Gimbert.
- Par ailleurs 2 AESH Eliette  et  Sylvia,  sont nommées dans notre école par l’inspection

académique pour les enfants qui ont une notification de la MDA.
- Direction : Sandra Janrossot et Marie-Hélène Guihard.
- Enseignante spécialisée : Murielle Ciccarello, présente dans 4 écoles pour accompagner des

enfants qui ont besoin d’étayage. A Vinay : le mardi. Collaboration avec les enseignantes,
pour les élèves qui nécessitent plus d’aide que celle mise en place en classe, soutien pour
donner des idées,  prévention et remédiation. Aide pour les PPRE. En formation cette
année.

2 – PROJETS   : 
Comme  toutes  les  écoles,  notre  projet  est  que  chaque  enfant  puisse  apprendre  et  être
heureux à l’école. Il vient ici pour apprendre à parler, lire, écrire, compter, ce sera la base de sa
réussite, il apprend aussi à vivre avec d’autres : ce sera la base de son bonheur ! C’est pour cela
que notre projet repose sur la co-éducation. Etablir les limites éducatives.

Projets éducatifs : 
*Graine de paix et de vie : 
- Intelligences multiples et émotions (travaillées en classe de manière autonome). 
-  Médiation-ambassadeurs de paix, accords toltèques + blason…

- Encouragement des comportements positifs et des réussites.



- - Cadre avec les règles travaillées ensemble le 06/09/22 (cahier de liaison) qui se réfèrent au
règlement de l’école que vous avez signé cet été. Elles peuvent faire l’objet de clefs oranges
quand le comportement est inadapté ou verts quand l’attitude est à féliciter.

- Cela fonctionne si nous sommes cohérents : filtre de Socrate : Vrai utile et respectueux

Projet pédagogique : 
*Ecriture : tenir un crayon + rédiger 
*Ecole hors les murs
*Le corps (EPS) : rubgy CE-CM P1, Cross P2 (Anne pilote), ski de fond (Emilie Teyssier) P3, tennis,
P4, vélo et roller,  piscine P5 
*Eco-école :  Labélisée en 2020 pour la biodiversité,  en 2021 pour l’alimentation, 2022 sur
l’eau : Sandra pilote ! E NERGIE, 

Projet pastorale :  prêtre à Vinay :le père Mariusz.  Noël et le bol de riz.  Temps de prière
jeudi ? Suite au conseil d’école de l’année dernière, réécriture de notre projet pastoral avec une
personne de la DDEC (20/09/22).

3- Notre pédagogie     : 

Mise en place de classes par cycle comme le demande le programme officiel et aussi comme
l’avait découvert Maria Montessori lors de ses recherches. De plus, cela nous donne l’immense
force de travailler à plusieurs enseignantes et aides-maternelles.
Formations : Montessori (maths) ? Journée pédagogique (le lundi 3/01/2023).
Aide personnalisée : 36h sur 36 semaines soit 1h/semaine. 

- Soutien personnalisé : 1/2h de (PS au CM2), gérée par classe.

- Aide aux devoirs : 20min : lundi, mardi et jeudi (pas le vendredi). Elle est assurée par 3
adultes de 16h40 à 17h pour tous les élèves de garderie.

- Cela ne veut pas dire que tous les devoirs seront effectués parce les élèves sont nombreux. 

4 – La communication     : 
Absence d’un enfant :  nous appeler sans faute avant 10h sur le fixe,  laisser un message si
besoin.
Cahier de liaison : à consulter tous les soirs. Signer les mots pour que l’on sache qu’ils sont
vus. Barrez si non inscription, mettre les mots sur la dernière page utilisée et non avant, les
mots ne seront pas vus.  Informations : à donner par écrit. Les sorties scolaires irrégulières :
information si sur temps scolaire / autorisation si hors temps scolaire + accompagnement géré
par les enseignantes, validé par le chef d’établissement. Billet d’absence. 

Lien école -famille     : Il est important de se parler, de ne pas rester avec une incompréhension.
De le faire avec respect et cordialité. Aucun manque de respect n’est tolérable. On peut être en
désaccord, mais jamais manquer de respect. Cela entrainera des excuses sans quoi la famille ne
peut rester ici.  Y compris pour les personnes bénévoles des bureaux d’Apel et d’Ogec qui
donnent beaucoup à l’école.



Rencontres :  Voir  tous  les  parents  avant  Noël.  RDV 20  min.  Indiquer  à  la  réunion  de
prérentrée. Avec présence de Murielle si elle suit l’enfant. 

Un mot  sur  le  gouter :  Fruits  crus  ou  secs  dans  des  contenants  réutilisables  Possible  de
manger à la garderie du matin et ce jusqu’à 2h avant le repas. L’après-midi : idem et/ou gâteau
fait maison. Chasse aux emballages. 

Médicaments : aucun médicament à l’école, ni au repas (sauf PAI).

5 – Notre engagement réciproque     : 

OGEC : bureau

APEL : Sophie, Tatiana.
Finalité de ce bureau la convivialité, le covid a mis en évidence le besoin humain de cette
notion. Ce sont des personnes bénévoles dont le travail se voit peu (encaissement des chèques,
etc…). 
Des personnes ne sont dans un aucun bureau et pourtant font beaucoup pour l’école. Face
book, site, péri sco, course d’orientation, les travaux (watt app papas), partages de compétences
CSP, etc… 

Café des parents : dates, thèmes (suggestions) : le lundi à partir du 1er/10/2022.
Caroline Goldman. 

Covoiturage : 15 communes différentes. N’hésitez pas à co-voiturer !



Sujet que dont j’aimerais
parler à un café des parents en 2022-23

Sujet Personnes


