
  

COMPTE RENDU CLASSE 9 

REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2019 

 

Institutrice : Véronique  

Atsem : Valérie 

EFFECTIF :  27 élèves   ->  15 filles / 12 garçons 

A ce jour un enfant ne s’est pas encore présenté donc ils seront sans doute 26 

 

PENSE-BETE POUR LES PARENTS :  

Le matin  

- penser à faire passer aux toilettes son enfant.  

- sortir les doudous et tétines du sac 

- accrocher le sac et puis le manteau  

- Habiller son enfant de façon pratique :  des scratchs et pas de lacets aux chaussures 

- Sont interdits les ceintures, d'écharpe, foulards, gants (il faut des moufles)  

- Il faut bien penser à marquer tous les vêtements 

- Toujours mettre dans un sac à part un change complet adapté à la saison + un sac en plastique 

 

CAHIER DE CORRESPONDANCE / PANNEAU AFFICHAGE  

- Le cahier est à remettre assez rapidement à l’institutrice après consultation et signature 

- La maitresse n’a pas le temps le matin et le soir pour discuter en particulier d’un enfant, il est mieux 
de prendre RDV. Pour les parents qui ne peuvent pas rencontrer la maîtresse le matin ou le soir il y a 
une boite aux lettres dans le hall de l’école (classe 9) 

- Il y a aussi un Panneau d'affichage de la maîtresse pour l'ensemble de la classe dans le hall où 
seront affichées les infos importantes relatives à la classe 

- Tous les matins les enfants reçoivent une collation : il est demandé aux parents de participer toute 
l’année pour que cela puisse être maintenu, car c’est un moment apprécié des petits.  La maitresse 
mettra sur le panneau d’affichage de la classe 9 les jours et les aliments à amener et les parents 



  

n’auront qu’à inscrire leur nom s’ils veulent participer. (ex : pommes, fromages, compotes à boire 
etc..)  

 

JOURNEE-TYPE  

8h20-8h40 accueil des enfants, les parents ne doivent pas s’attarder car c’est d’autant plus dur pour 
certains.  

8h40 : rangement 

8h50 : tous les enfants sont assis pour dire bonjour et chanter 

A partir de janvier les enfants verront les jours défilés sur un calendrier 

9h00/9h30 : motricité : passage aux toilettes puis une séance de gymnastique 

• Lundi et vendredi : gym 

• Mardi : danse 

• Jeudi : préau 

9h30 : toilettes et collation 

Anniversaire au moment de la collation s’il y en a : les parents ont la possibilité de fêter l'anniversaire 
avec un gâteau maison et une boisson qu’ils peuvent apporter le matin.  

9h45 : lecture : histoire sur des thèmes divers (actuellement thème de la couleur)  

10h00 : récréation de 10h00 à 10h30 pour les 3 classes de PS 

10h30 : Activités dirigées par groupe :  graphisme, maths, collage  

11h10 : commencer à ranger 

11h20 :  cantine 

11h45 à 12h30 :  repas 

Passage aux toilettes après le repas 

13h :  sieste 

14h30 : certains enfants se réveillent. Les autres ne sont pas réveillés, ils dorment autant qu’ils le 
veulent.  

La maitresse incite les enfants à ce qu’ils s'habillent tous seul 

Reste de l’après-midi : plutôt des jeux et complément des activités de la matinée 



  

15h30 : rangement et raconter une petite histoire 

15h45-16h15 : récréation 

16h30 :  départ 

CLASSEUR  

A chaque vacances, un classeur avec les activités dirigées et des photos sera remis aux parents +  une 
chemise cartonnée avec des dessins libres 

Le classeur à rendre après les vacances et les dessins de la chemise en carton sont à garder 

Chaque parent doit prévoir pour son enfant un Tote bag en tissu qui restera à l'école pour mettre le 
classeur 

DIVERS 

Attestation d'assurance à remettre rapidement pour ceux qui ne l’ont pas fait.  

Feuille A4 à ramener si possible pour du brouillon (dessins)  

Si certains parents peuvent faire des Impressions couleur, le signaler à la maitresse.  

Pour les vacances, hors vacances scolaires, prévenir la maitresse avant, il faut juste avertir par écrit 
dans le cahier de correspondance.  

Possibilité de récupérer son enfant à 11h30 de temps en temps pour qu’il passe l’après-midi à la 
maison.  

Partage de carte et de cadeaux des vacances c'est possible 

Punition en cas de bêtise la maitresse écarte l'enfant sur une chaise et en cas de gros problème on va 
parler à la directrice 

Carnet de réussite en fin d'année pour voir l'évolution des compétences, mais pas d'évaluation en 
petite section 

Compétences : Langages, Autonomie, Graphisme, Mathématiques, Test du bonhomme, Forme 
géographique 

Jour de pluie au moment de la récréation ils peuvent parfois regarder la télé (TCHOUPI, Petit Ours 
Brun)  

Il n’y aura pas de sortie à l’extérieur en cours d’année : trop compliqué avec des petits 

Spectacle de Noël offert par la mairie 17 décembre 2019 

Photo de classe 17 octobre 2019 



  

Coopérative scolaire : tous les trimestres les parents peuvent faire un don pour les activités de la 
classe et de l’école (en moyenne il est attribué ensuite 150€ par classe) 


