
 

Réunion d’information Parents d’élèves classe 7 

19 Septembre 2019 

 

 

Présents : 

- Pascale PAVENT, Enseignante 
- Parents d’élèves de la classe 7 

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

 

 Point sur la classe 7 et petits rappels :  
 
La classe est composée de 27 élèves : 11 filles et 16 garçons 
Pas d’ATSEM en GS pour aider la maîtresse. 
1AVS pour un enfant de la classe 
 
 
Rappels :  
 
Il faut être ponctuel (le matin 8h20-8h30) dans la cour sauf le mardi pour la piscine, les enfants 
doivent être assis sur le banc dans le préau. 
Il faut prévenir en cas de maladie ou d’absence (mettre certificat médical dans la bannette classe 
7 à l’entrée de l’école) 
Rappels sur le règlement intérieur. 
 
Veuillez faire le nécessaire pour que votre enfant prenne un bon petit déjeuner le matin car ils 
sont en 2ème service pour la cantine. 
 

 Emploi du temps :  
 



 

 

 

 Organisation de la classe : 

Les enfants sont organisés en 4 groupes de couleur pour les ateliers et les activités. 

Les enfants font 4 ateliers par semaine et chaque groupe tourne sur chaque atelier sur la semaine 

Tableau des présences avec leur prénom 

Un tableau allant du soleil à la pluie permet à l’enfant de savoir s’il a été sage tout le long de la 
semaine. A la fin de la semaine, l’enfant est dans le soleil, donc il a été sage, il obtient une image 
avec une lettre. 
Nuage - S’ils font des bêtises, mais qu’ils sont capables d’expliquer pourquoi ils sont au niveau du 
nuage alors ils retournent au soleil sinon ils restent au nuage…et, par la suite, s’ils font d’autres 
bêtises ils peuvent aller vers la pluie et puis vers l’orage. 
 

 La maîtresse demande si les parents peuvent apporter des déguisements pour les enfants liés aux 
métiers ou au monde des adultes. 

 
Les enfants font des activités manuelles et apprennent à reconnaitre les lettres, les chiffres 
L’écriture en cursive sera vu au 3ème trimestre. 
En fin d’année les enfants auront un livret avec les acquis 
 
 



 

 Projets : 

Chorale avec les le mardi avec les MS et PS/MS 

 

 Quelques informations : 

Pour l’histoire partagée les enfants peuvent apporter un livre de la maison, qu’ils ont lu et qu’ils 
aiment bien. 
En Grande Section : jeux d’opposition inter écoles possibles vers Janvier 
En Fin d’année (juin) rencontre d’athlétisme inter écoles au stade ou gymnase 
Pour les anniversaires – apporter un gâteau et/ou une boisson non gazeuse. Normalement l’enfant 
aura un mot dans le carnet de liaison pour le spécifier. 
 
Pour la coopérative, merci de laisser les enveloppes avec l’argent ou chèque dans la boîte aux lettre 
à l’entrée classe 7. 

 

 

 


