
 

Réunion d’information Parents d’élèves classe 1  

23 Septembre 2019 

 

Présents : 

- Marie SALLIOU, Enseignante 
- Camille, remplaçante des temps partiels 
- Parents d’élèves de la classe 1 

Objectif de la réunion : information des parents d’élèves sur l’organisation de la classe, emploi du 
temps, le programme de l’année en Grande Section, les projets. 

 

 Point sur la classe 1 et petits rappels :  
 
La classe est composée de 27 élèves : 14 filles et 13 garçons 
L’enseignante est à 80%. Par conséquent, jusqu’aux vacances de la Toussaint, elle sera présente 
tous les jours. Ensuite, elle sera remplacée par Camille le vendredi. 
Rappels :  
Il faut être ponctuel (le matin 8h20-8h30) 
Il faut prévenir en cas de maladie ou d’absence (mettre certificat médical dans la bannette classe 
1 à l’entrée de l’école) 
Ne pas oublier de badger 
Il est interdit de mettre des bijoux, d’emmener des jouets à l’école et de mettre des écharpes 
(règlement intérieur) 
 
Le cahier de liaison, les mots ou informations, les enveloppes avec argent sont à remettre dans la 
bannette ou dans la boîte aux lettres classe 1. 
Il est interdit d’entrer dans la classe sans la présence de l’enseignante. 
 
 Emploi du temps 
 

 8h20-8h30 Accueil des enfants dans la cour sauf quand il pleut. 
 Activité de rituels : date, activités prévues pour la journée, revoir les jours de la semaine 

(repère dans le temps), faire l’appel par l’enseignante en début d’année et ensuite par 
un élève pour travailler la lecture des prénoms des enfants de la classe avec différentes 
écritures (présents et absents). Cela leur permet de travailler les nombres, faire des 
comparaisons  

 Explication des ateliers du matin : 3 autonomes et 1 dirigé avec l’enseignante 
Les enfants sont répartis par groupe de couleur. Ces groupes sont hétérogènes en terme 
de niveau mais si besoin, groupes de niveau pour écriture, ou autre. 
Sur toute la semaine, chaque groupe aura fait chaque atelier. 



 

 
 Rangement du matériel 
 Bilan des ateliers dans le coin de regroupement 
 Rituels mathématiques (par le jeu) et/ou rituels de phonologie (mots, phonèmes, …) 
 Récréation 10h30/11h 
 Lecture offerte 
 11h30 – 11h40 les enfants ne mangeant pas à la cantine doivent être récupérés 

impérativement maximum à 11h40. 
 13h30 : termine les ateliers du matin si besoin ou ateliers moins fondamentaux pour 

respecter le fait que les enfants l’après-midi soient moins réceptifs. Jusqu’à la toussaint 
un temps calme avec musique ou histoire est observé. 

 Sport : le lundi vélo, le jeudi salle de motricité, le vendredi jeux collectifs dans le préau. 
Le mardi vu que le matin les enfants ont piscine, pas de sport l’après-midi. 

 16h30 Sortie : après 16h40, si le parent n’a pas récupéré l’enfant, il sera accompagné au 
goûter. 

Activité spécifique : Musique jusque Février par un intervenant extérieur, qui leur apprend l’écoute, le 
rythme, des chants. Cette activité a lieu le lundi matin en primaire. 

 Rappels pour la piscine : 
 
Les parents accompagnateurs peuvent s’inscrire sur le tableau à l’entrée de l’école. 
Veuillez ne pas mettre de collants aux enfants le jour de la piscine (le mardi), pas de chaussures 
difficiles à mettre (pas de lacets par exemple), pas de vêtements difficiles à mettre. 
Bien marquer les vêtements et les chaussures 
Il est interdit de prendre des photos à la piscine 
Départ à la piscine 8h55 – à 9h dans le car. 
Retour vers 10h30 à l’école. 
Le sac de piscine : un maillot de bain, 2 serviettes, un bonnet de bain. 
Une collation est prise à l’école au retour de la piscine. Veuillez apporter des paquets de gâteaux 
pour la collation. 

Objectif de la piscine en GS : initiation et se sentir à l’aise dans l’eau, pas de brassards mais utilisent le 
matériel nécessaire pour flotter et se déplacer. 

 

 Organisation de la classe : 
 
L’enseignante demande la participation des parents accompagnateurs à la piscine ou d’autres 
parents pour qu’ils soient présents au retour et pouvoir mettre en place entre 10h30 et 11h30 des 
groupes pour jouer avec des jeux de société. Ils pourront s’inscrire comme pour la piscine sur le 
tableau à l’entrée de l’école. 
 
Les anniversaires seront en fin de mois, 1 mot sera mis dans le carnet de liaison. 
 
 
 



 

 
Matériel : 

- 1 cahier de liaison 
- 1 cahier d’activité (fiches de travail, comptine, chansons, …) ce qui est dans ce cahier est 

uniquement mis en fin de notion. En effet, en GS tout se fait essentiellement par des 
manipulations, donc tout le travail n’est pas dans le cahier 
Il sera donné à chaque vacances. 

- 1 pochette à dessins donnée à chaque vacances et à vider avant de la redonner. 
 

 Projets : 

Musique jusque février 

Jardinage 

Thème de cette année : les contes traditionnels (souhait de mettre en place un atelier théâtre ?) 

Association lire et faire lire : un Bénévole Jean-Claude viendra à partir du 4/10/19 le jeudi ou le 
vendredi pour lire des livres avec les groupes d’élèves. 

Travail avec le blue bot : robot à programmer qui se déplace sur un tapis. L’enseignante donnera 
des consignes à l’enfant et il devra utiliser plusieurs notions pour que le robot puisse aller à 
l’endroit demandé ou faire le parcours demandé. 

 

 Objectifs de cette année : 

Ecriture : connaissance des 3 alphabets (lettre capitales ou bâton, script et cursives). Le script va 
être utilisé tout de suite car ils en auront besoin pour le CP. 
Apprendre à écrire son prénom en cursive (en attaché) et éventuellement petites phrases à la fin 
de la GS. 
Pour apprendre à écrire, ils vont travailler sur les alphas (principe alphabétique). Cela permettra 
le travail sur les sons, comment se forme un mot avec la famille des voyelles et des consonnes 
(longues et courtes) puis apprendre à les assembler. Cette méthode repose sur un dessin animé 
avec les alphas et une histoire 
 
Langage oral : est au cœur de l’apprentissage en maternelle, beaucoup de lectures, syntaxe, 
utilisation cette année des contes traditionnels. 

Mathématiques : être à l’aise avec la comptine numérique jusque 30 (pas simplement la réciter 
mais savoir la commencer à 10 et la continuer au lieu de la commencer à 1, compter de 2 en 2, de 
5 en 5 ou à rebours) 
Dénombrer jusqu’à 10, décomposer un nombre avec des manipulations et par le jeu 
Résoudre de petits problèmes (en jouant) 
Formes géométriques et les volumes (cube, cylindre, sphère et pyramide) 
 
Se repérer dans le temps : lors de l’atelier des rituels du matin 

Activités Artistiques : musique, peinture, modelage 

 



 

Les enfants ont accès à beaucoup de matériel. Par conséquent, un enfant, demandeur ou en 
avance, fera d’abord l’exercice demandé et ensuite, il pourra utiliser le matériel à disposition que 
ce soit pour l’écriture ou les mathématiques. 

Dans la classe, il existe des tiroirs d’autonomie pour faciliter cela. 

  

 
 Quelques informations sur l’année : 

 
Pour un rendez-vous, Marie est disponible le jeudi soir ou les midis  

 

11/10/19 élections des parents d’élèves 

17/10/19 photo de classe 

13/12/19 Marché de Noël 

19/12/19 spectacle de Noël 

Une sortie de fin d’année sera prévue mais pour l’instant, rien de concret. 

 


