
 

Réunion d’information Parents d’élèves Classe 8 PS/MS  

23 Septembre 2019 
 

Présents : 

- Les enseignantes : Mme Myriam DUPONT (directrice de l’école enseignante) et Camille 
NICOLAS (enseignante) 

- Parents d’élèves de la classe 8 
 

Objectif de la réunion :  

Information des parents d’élèves sur l’organisation de la classe, emploi du temps, le programme et 
les objectifs de l’année en Petite et Moyenne Section, les projets… 

 

⮚ Point sur la classe 8 et petits rappels 
 

- Mme NIARI a changé de nom après son mariage et devient Mme DUPONT. 
- L’ATSEM qui accompagne les enseignantes est Sabrina et est présente tous les jours (y 

compris le mercredi au centre de loisir). 
- Les jours des enseignantes : 

o Mme Dupont le lundi et vendredi (ses jours de décharge viennent de changer) 
o Camille Nicolas le mardi et jeudi (le vendredi elle est en classe 1 avec Marie) 

- C’est une classe mixte petite et moyenne section composée de 26 élèves : 12 petits et 14 
moyens. 

- L’avantage pour les petits : ils vont être tirés vers le haut 
- L’avantage pour les moyens : l’après-midi ils sont en petits groupes pendant la sieste des 

petits.  
 

Rappels : 

- Arriver à l’heure le matin (après avoir pris un petit déjeuner) : à partir de 8h20.  A partir de 
8h30 les parents ne peuvent plus passer la porte de l’école. Du fait du plan Vigipirate, ne pas 
rester dans les couloirs après entrée dans l’école. 

- A noter, les collations seront rares et seront faites avec les gâteaux demandés en début 
d’année 

- Coopérative de l’école pour les achats de matériel : 3 appels de fonds dans l’année. Pas 
obligatoire. Permet l’achat de CD, de livres albums, pour la galette, etc. 

- Inscrire le nom et prénom sur tous les vêtements (écrire sur l’étiquette suffit) 
- Laver régulièrement le doudou 
- Mettre la tétine dans une boite qui sera donnée dans le dortoir 
- Si besoin de mettre en place un PAI (pour raison médicale), le document sera donné par 

l’école et sera à remplir par le médecin de l’enfant puis validé par le médecin scolaire.  
Aucune prise de médicament ne pourra se faire hors PAI. 

- En hiver, prévoir des moufles et un cache-nez (plutôt que gants et écharpe) 



 

⮚ Organisation de la classe 
 

- Plusieurs espaces dans la classe (jeux – poupées – Cuisine – Kapla – Construction – Lecture, 
etc.) 

- Ces espaces vont permettre l’entrée des enfants dans les activités. 
- La classe est organisée par groupes de couleurs de 5-6 enfants mis ensemble de façon à 

former des groupes hétérogènes et complémentaires (mais les petite et moyenne sections 
ne sont pas mélangées). Cela permet le développement du vocabulaire, des échanges. Les 
groupes évolueront en cours d’année.  

- Les Petits et les moyens sont installés à des tables séparées dans la journée car le 
programme est différent pour ces 2 groupes. 

 
- Activités :  

o Dessin libre pour les 2 sections 
o Aller chercher le matériel (feutres, ciseaux, etc.) 
o Ateliers barquettes qui évolueront en cours d’année et seront montrés via des 

photos 
 
 

⮚ Emploi du temps 
- Arrivée dans la classe, dès l’ouverture si possible pour avoir le temps 
- A l’arrivée, l’enfant prend son prénom dans la zone « je suis à la maison » et le met dans la 

zone « je suis à l’école » 
- A partir de 8h30, les apprentissages commencent avec le choix d’une activité. 
- Puis il y a regroupement : pour faire la date, la météo, comptines, programme de la journée 

puis chants. 
- Puis fonctionnement par ateliers par groupes de couleurs.  
- Récréation du matin 10h-10h30 
- Récréation de l’après-midi 15h30-16h 

o La classe 8 fait ses récréations dans la cours des moyens (la cours des petits ne suffit 
pas pour toutes leurs classes cette année) 

o A noter, pendant ce temps de récréation, il y a juste les petits et les moyens (les 
grands y vont à un autre moment) 

- Déjeuner au 1er service à 11h30 de toute la classe 
- Puis les petits vont au dortoir  
- Les moyens vont dans la cours 

o Puis de 13h30 à 14h : temps calme les jours de Camille Nicolas 
o L’après midi avec Mme Dupont : activité en petits groupes entre 13h30 et 14h30 

(début du travail sur les syllabes, rimes, jeux de société, etc.) 
- Réveil des petits entre 14h30 et 15h 

 
 

Informations supplémentaires : 

- Lundi matin : Dominique (association Lire et Faire lire) emmène les enfants en activité dans la 
bibliothèque de l’école par groupes de 6  pendant 1/2h chacun. 

o Jusqu’à la Toussaint pour les moyens 



 

o Puis les petits commencent à partir de la Toussaint 
 

⮚ Communication avec les parents :  
o Mme Dupont est à l’accueil tous les jours 
o Des informations sont notées sur l’ardoise (classe 8) dans le hall 
o Il y a une autre ardoise à l’entrée de la classe 
o Cahier de correspondance qui fait des allers-retours entre l’école et la maison – est à 

remettre dans la bannette à l’entrée de l’école (classe 8) 
o Si absence : il faut un mot de justification sur papier (quelle que soit la cause) 

A partir de 4 demi-journées non justifiées, il y a un signalement à l’inspection 
académique 

- Les maîtresses sont disponibles sur rendez-vous. Mme Dupont principalement ses jours de 
décharge (mardi ou jeudi). Echange rapide possible de façon informelle 

- Cahier du bonhomme : Chaque mois, l’enfant fait un bonhomme et on suit l’évolution sur 
l’année 

- Cahier de dessin libre 
- Photos des activités seront visibles régulièrement 

- Les Moyens auront un cahier pour y coller les activités de l’année  
- Les petits auront un lutin (pour ranger les activités faites en cours d’année) 
- Le cahier ou le lutin sera laissé aux parents avant les vacances et devra être rapporté à 

chaque rentrée 
 

⮚ Pédagogie 
- Pédagogie ludique selon les directives de l’éducation nationale 
- Interaction entre pairs valorisée 
- Travail sur « situation/problème » 
- Activités manuelles, fonctionnement par ateliers qui sont changés après chaque période de 

vacances.  
 

⮚ Objectifs de cette année 
Pour les Petits 

- A partir de janvier : retrait des photos sur les étiquettes du nom. Pour reconnaitre l’initiale 
puis leur nom. 

- Motricité (= agir et s’exprimer avec son corps) : ½ heure tous les jours de 9h30 à 10h 
o Prévoir une tenue adaptée : mettre des baskets et un pantalon pratique 
o Rondes, jeux collectifs, salle de motricité, développer sa coordination, etc. 

- Socialisation (vivre ensemble, respect des autres, des règles, acquisition du langage) 
- L’objectif est de devenir « un élève » 

 
Pour les Moyens 

- Motricité fine 
o Tenir le crayon et maitriser de mieux en mieux le tracé 
o Travailler l’habileté pour le coloriage, la peinture, l’encre 

- Le vivre ensemble (respect des autres) 
- Gagner en autonomie 
- Découverte du monde (formes, temps, nombres jusqu’à 10) 



 

- Motricité : 30 mn par jour également 
o Même demande sur la tenue 

⮚ Evénements sur l’année 
 

- Le jeudi 17 octobre 2019 : Photo de classe 
 

- Le vendredi 13 décembre 2019 : Marché de Noël 
 

- Le jeudi 19 décembre 2019 : Spectacle de Noël 
 

- Une réunion est prévue cette semaine pour décider quelle activité sera faite pendant l’année 
(si kermesse ou autre, si sortie de fin d’année ou pas) + Chorale 
A noter, pas de jardin d’acclimatation car l’entrée est trop chronophage 

- Ateliers cuisine pendant l’année 
 

- Les anniversaires sont regroupés à la fin du mois (souvent le dernier vendredi). Il sera 
demandé l’apport de gâteau (type Savane industriel), jus, etc. 
 

 


