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Date des réunions : 15/09/2020 et 18/09/2020 à 17h15 

 

Participants :  

- L’enseignante : Mme Julia ROSSI 

- 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 section, les projets… 

 

1/ POINT SUR LA CLASSE 8 

 

 Mme Julia ROSSI fait sa 7ème rentrée cette année. Auparavant, elle était à Courbevoie et avait une 

classe de double niveau MS/GS. 

 Valérie est l’ATSEM attitrée de cette classe (Sylvie était en remplacement avant car Valérie était 

absente). 

 La classe est composée de 23 élèves (15 garçons et 8 filles). 

 Il est possible une arrivée d’enfants en TPS (tout petite section) en cours d’année dans la classe. 

 

2/ PETITS RAPPELS 
 

 Bien penser à expliquer chaque matin aux enfants les changements de la journée à l’école (cantine, 

goûter, garderie) pour ne pas les inquiéter. Cela permet de les rassurer.  

 Horaires de l’école : 

o 8h30 – 11h30 (accueil des enfants entre 8h20 et 8h30) 

o 13h30 – 16h30 (accueil des enfants entre 13h20 et 13h30) 

 Si l’enfant ne va pas à la cantine, il est possible un retour à 13h30 ou à 15h (après la sieste à la 

maison). Si l’enfant revient à 13h30, il aura moins de temps de sieste que les autres. Il est donc 

préférable qu’il revienne à 15h si cela est possible. 
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 Si l’enfant est malade (fièvre, vomissement, diarrhée…), il ne faut pas 

emmener l’enfant à l’école. Cela ne sera pas agréable pour lui et cela évitera aussi que les autres 

enfants ou que la maîtresse/ATSEM soient contaminés. 

 Si l’enfant est malade à l’école (fièvre > 38 degrés), l’enfant sera masqué et isolé dans une pièce 

sans la maîtresse. 

 Il faut prévenir l’école pour toute absence de l’enfant.  

 Pour être remboursé des réservations suite à une absence, il faut donner un certificat médical à la 

mairie. 

 Un dortoir pour la classe. L’enfant garde son lit. Les draps sont enlevés et changés tous les mardis. 

 Pour la cantine et la sieste, il y a toujours les 2 mêmes animateurs qui s’occupent de la classe. 

 Les petites sections mangent au 1er service à 11h30. Valérie les accompagne à table. Le service se 

fait à table. On ne force pas les enfants à manger mais on les incite à goûter. 

 Petites collations dans la journée avec des fruits apportés par les parents. 

 Récréation dans la cour des petites sections. Les enfants sont surveillés par 2 maîtresses. Des fois, il 

n’y a pas la maîtresse de la classe alors il faut rappeler à son enfant de s’adresser à un adulte s’il a 

besoin (et pas que à sa maîtresse). 

 Pour la sieste, pas de réveil échelonné. Le réveil se fait à 14h30. 

 Pour l’habillage, il faut privilégier les vêtements faciles à mettre et les chaussures à scratch. 

 Ne pas comparer votre enfant aux autres. Chaque enfant est différent et évolue à son rythme. 

 Pour les enfants qui ont les cheveux longs, il faut les attacher. Cela est plus pratique pour le travail 

et pour le sport. 
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3/ PEDAGOGIE 
 

 Activités en autonomie (choix de l’activité par l’enfant) 

 Apprendre à se séparer des parents 

 Apprentissage du partage 

 Ranger les activités 

4/ ORGANISATION DE LA CLASSE 
 

 Un coin regroupement : pour les rituels (météo, nombre d’enfants absents…), les histoires, les 

chansons, les collations… 

 Un coin bibliothèque 

 Un coin cuisine / poupée 

 Un coin atelier sur les tables 

 Un coin casier : chaque enfant a son casier pour ranger son cahier et son doudou 

 Un coin peinture 

 Un coin famille où sont affichées les photos de famille des enfants 
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5/ EMPLOI DU TEMPS 
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6/ FOURNITURES 
 

 6 photos d’identités 

 2 changes complets adaptés à la saison 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 gobelet au prénom de l’enfant 

 Chapeau ou casquette pour les beaux jours 

 Pour l’hiver, gants ou moufles fixés avec une ficelle au manteau 

7/ OBJECTIFS DE FIN D’ANNEE 
 

 Savoir reconnaitre leur prénom en capital d’imprimerie. 
 Distinguer les lettres et autres signes graphiques (triangles…). 
 Savoir donner 3 objets. 
 Savoir reconnaitre le chiffre 3 visuellement avec la main 
 Apprendre la posture d’un élève : je lève le doigt pour parler, je ne coupe pas la parole…. 

 

8/ SYSTEME D’EVALUATION 
 
Pour le système d’évaluation, la maîtresse utilise l’escalier du savoir : 

 Je ne sais pas encore faire, mais je vais apprendre 
 Je suis en train d’apprendre 
 Je sais presque faire, je dois m’entrainer encore un peu 
 Je sais faire 

 

9/ EVENEMENT DANS L’ANNEE 
 

 Le 18 décembre 2020 : Spectacle de noël offert par la mairie. 

 

Toutes les autres activités sont suspendues par la mairie pour le moment. 

Pour les sorties, tout va dépendre du contexte sanitaire. 

S’il y a une sortie, il y aura besoin de parents accompagnateurs. Le parent accompagnateur doit être 

exemplaire : il ne doit pas s’occuper que de son enfant, pas d’appels téléphoniques et pas de photos sans 

l’autorisation de la maîtresse. 

 

 Pour les anniversaires, la maîtresse aimerait le fêter le jour même à l’école. Si cela est possible, 

sinon un autre jour sera défini avec le parent. Chaque enfant soufflera sa bougie sur sa part de 
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gâteau. Quand cela est possible, la maîtresse aimerait faire le gâteau 

avec les enfants. Sinon, elle demandera aux parents d’en apporter un. Pour les PAI, elle demandera 

aux parents concernés d’apporter un autre gâteau pour que l’enfant ne soit pas mis de côté. 

 

 Au printemps, la maîtresse souhaiterait faire des plantations et un élevage de papillons ou de 

coccinelles pour que les enfants puissent suivre leurs évolutions. 

 
 Les enfants feront des crêpes en février. 

 
 Des projets artistiques autour de noël, de la galette des rois, des saisons… 

 

10/ POINTS DIVERS 
 

 La maîtresse peut proposer une APC (Activité Pédagogique Complémentaire) pour votre enfant. 

L’APC peut se dérouler le mardi ou le jeudi entre 11h35 et 12h05. Si votre enfant est concerné, une 

autorisation sera demandée dans le cahier de correspondance. Pour les petites sections, cela ne 

commencera pas avant janvier. Si votre enfant a une APC dans la journée, penser à bien le faire 

manger le matin car il déjeunera plus tard. 

 En ce moment, lecture de livres sur le thème de la rentrée, de la séparation, du non… La maîtresse 

souhaiterait mettre en place un système d’emprunt bibliothèque. 

 Mascotte de la classe : LOUSTIC. Chaque week-end, Loustic devait voyager chez une famille mais 

pour le moment, c’est suspendu à cause du Covid. 

 A faire à la maison avec son enfant 

o Faire de la cuisine 

o Apprendre à étendre le linge en manipulant des pinces à linge 

o Lire des livres et le questionner sur l’histoire du livre 

o Faire des jeux de sociétés. Jeux de cartes conseillés : BATA-WAF, MISTIGRI, MINI-FAMILY… 

 Méthode pirouette-cacahuète pour apprendre à son enfant à mettre son manteau tout seul. 

 Donner des astuces à son enfant pour qu’il arrive à mettre ses chaussures tout seul dans le bon 

sens (par exemple, coller des gommettes sur les semelles de ses chaussures) 

 Danger des écrans 

o Pas d’écran avant l’école 

o Pas avant de dormir car cela favorise les cauchemars 

o Pas plus de 30 minutes par jour 
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o Après un dessin animé, essayer d’en parler avec l’enfant : 

quels sont les personnages ? … 

 Danger de la position assise en « W » : très mauvais pour le dos ! 

 Il faut mettre en place un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour pouvoir donner des 

médicaments aux enfants à l’école. 

 Poux, parasites, vers intestinaux (oxyures) : les parents doivent rester vigilants et il faut prévenir la 

maîtresse si votre enfant en a car c’est très contagieux. 

 Coopérative de l’école (dons 3 fois dans l’année, par trimestre) 

o Permet de faire des achats matériels pour l’école 

 Election des parents d’élèves le 09/10/20. 


