
 

Réunion d’information Parents d’élèves classe 6  

14 Septembre 2018 

 

Présents : 

- Mme NIARI, Directrice Maternelle GUEST 
- Aurélie Schneider, Enseignante 
- Mme SY, représentante FCPE 
- Mme Boivin, représentante FCPE 
- Mme MAURICE, représentante APELGC 
- Les parents d’élèves de la Classe 6 

Objectif de la réunion : information des parents d’élèves sur la situation actuelle de la classe 6 (pas 
d’enseignant-e titulaire) et sur le programme de l’année en Moyenne Section. 

 

 Point sur la situation de la classe 6 :  
 
Mme NIARI revient sur l’historique : 
 
Mme PHAM, enseignante l’année dernière en PS, a quitté l’école. 
En juillet et en Août 2018, Mme NIARI n’a aucune nouvelle concernant la personne qui sera 
titulaire pour remplacer Mme PHAM. 
Mme NIARI contacte l’académie et pour eux Mme PHAM apparaissait toujours en poste à René 
Guest. Par conséquent, il n’existait pas de poste vacant et l’effectif de notre école était au 
complet. 
Carole NOGUES, qui a fait la rentrée des élèves de la classe 6, a normalement un statut de 
remplaçante au jour le jour. Par conséquent, actuellement elle n’a pas d’indemnités sur le poste 
actuel en classe 6. 
Elle était secondée par Aurélie Schneider, qui est arrivée dans notre école comme enseignante en 
attente d’affectation. Elle s’est donc occupée des élèves de la classe 6 depuis le début de l’année. 
 
Mme NIARI a pu annoncer aux parents ce soir que la situation a été débloquée ce jour car 
l’Inspectrice a fait le nécessaire. 
Aurélie Schneider a fait un courrier et avec l’appui très favorable de Mme JEANJEAN, elle est 
affectée à la classe 6 à partir de ce jour et jusqu’au 6 juillet 2019. 
Par contre, pour Aurélie Schneider, ce poste reste un poste provisoire. 
 
Aurélie Schneider est donc l’enseignante titulaire de la classe 6 avec le soutien de l’ATSEM Brigitte, 
qui a une grande expérience en MS 

 



 

 Programme de l’année en Moyenne Section 

Aurélie SCHNEIDER explique une journée type de la classe 6 (et en MS) sachant que les parents 
auront une réunion plus approfondie sur les projets de la classe, … dans les jours à venir. 

 8h20-8h30 Accueil des enfants dans la cour 
 Les élèves se dirigent vers leur classe avec la maîtresse 
 Regroupement avec appel et quelques rituels (date, présents, …) 
 Proposition d’ateliers (choix libre mais ils les feront tous) 
 10h-10h30 récréation des élèves de MS 
 Motricité (tous les jours) avec vélo, parcours, jeux, rondes, … 
 Retour en classe avec des jeux collectifs de langage par exemple et autres 
 Vers 12h20 Cantine. Les élèves de la classe 6 mangent donc au 2ème service avec les GS 

et leur référent est Giberto. Il est important de souligner à nouveau que les animateurs 
de cantine ne forcent pas les enfants à manger, ils leur demandent simplement de goûter 
mais si l’enfant ne veut pas manger ce qui est dans l’assiette, ils ne le forcent pas. Petite 
nouveauté, cette année, le fromage est proposé avec l’entrée. Parfois les enfants 
n’avaient plus faim pour manger le fromage. 

 13h20 Récréation 
 Puis temps calme pendant 20 à 30 minutes (musique calme, histoire) 
 Regroupement avec jeux de langage ou autres 
 Session d’ateliers identiques au matin 
 15h30 – 16h récréation uniquement avec des MS 
 Retour en classe avec des comptines ou des chants 
 16h30 Parents ou goûter 

 

 Quelques informations sur l’année : 

Le 4/10/18 photo de classe 

14/12/18 Marché de Noël 

17/12/18 spectacle de Noël 

18/12/18 visite du Père Noël (surprise pour les enfants) et un goûter cette semaine là 

28-29/03/18 : ferme présente dans la cour de l’école (40 minutes de spectacle et ateliers) 

En juin, Kermesse en interne pour les enfants et exposition des travaux fait sur la Nature où les 
parents seront conviés mais il reste encore à définir les modalités. 

 

 Questions diverses  

Mme NIARI termine la réunion en remerciant les parents d’élèves d’être venus, Aurélie Schneider 
et Brigitte ainsi que les associations de parents d’élèves présentes. 


