
Réunion rentrée scolaire classe 7 GS de Mme PARENT 
Mardi 11 septembre 

 
 
- La classe se compose de 26 élèves : 12 filles et 14 garçons. Mme Parent a gardé sa classe 
de MS avec 4 nouveaux arrivants (3 filles et 1 garçon) 

 
- Pas d’ATSEM pour les GS qui sont déployés vers le PS et MS. Toutefois elles interviennent 
pour le ménage de la classe le matin et le soir. Mme PARENT nous indique que certains 
ateliers seront plus difficiles à maintenir. Des parents présents l’informent qu’ils peuvent 
se libérer pour des ateliers comme celui de la cuisine. 
 
- Mme PARENT a réparti les élèves en 4 groupes couleurs. 

Dans la classe on trouve : 
 Un coin déguisement : on peut lui donner des habits d’adultes, chapeaux, 

chaussures 
 Atelier de manipulation autonome 
 Bibliothèque 

 
- Emploi du temps de la semaine 

 
Il perdure un temps calme de 15/20 minutes. Si des enfants s’endorment, 
l’enseignante les laisse. 

 
- Concernant les cahiers de liaison, il convient de les déposer dans le casier à l’entrée de 
l’école. Il n’est plus autorisé aux parents d’entrer dans la salle de classe. 
 



-Pour la piscine, chaque semaine il y a besoin de 2 à 3 parents accompagnateurs. Vous 
pouvez aller vous inscrire auprès de Mme PARENT. Elle insiste sur le fais que cette 
discipline est obligatoire, en cas d’absence un certificat médical doit être fourmi. Ne pas 
mettre de lunette ni de maillot de bain en avance (en cas d’annulation). 
Elle insiste aussi que le départ qui a lieu à 8h30 précise et demande aux parents d’être 
ponctuels. 
 
Mise en place d’une chorale avec une classe DE MS et PS le mardi après-midi après la sieste 
des petits.  
Vendredi sport : basket 
 
L’année scolaire est coupée en 5 périodes avec étude de 2 albums par période. En ce 
moment les enfants étudient les Monstres. 
A partir de janvier les enfants vont apprendre l’écriture en cursive. 
 
Les attentes pour cette année :  

- graphisme pour préparer à l’écriture (boucle, pont, bien faire le geste). Ils vont 
commencer les lettres de leur prénom en cursive. 

- Correspondance des 3 lettres : a / A / a 
- Compter de 1 à 30 – décomposition des nombres 
- Rangement des objets, formes simples, repérage sur un quadrillage. 

 
 
 
Dates à retenir :  

 4 octobre : photo de classe et individuelle 
 17 décembre : spectacle de Noël 
 18 décembre : gouter de Noël et visite du Père Noël 
 en mars le retour de la ferme à l’école sur 2 jours 
 Pont de l’ascension : fermeture de l’école le vendredi qui sera rattrapé avec le 

mercredi précèdent 
 

 
 
 


