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Date de la réunion : 23/09/2021 à 17h30 

 

Participants :  

- L’enseignant 

- Parents d’élèves de la classe 5 

 

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 moyenne section, les projets… 

 

1/ POINT SUR LA CLASSE 5 
 

 La classe est composée de 25 élèves (10 filles et 15 garçons). 
 Véronique est l’ATSEM attitrée de cette classe (Avant c’était Joelza mais elle est partie dans 

une autre école). Elle est là une fois le matin, une fois l’après-midi. 

 

2/ CONSIGNES, RECOMMANDATIONS ET APPELS A LA PARTICIPATION 
 

 Ne pas mettre de médicaments ni d’eau dans le sac des enfants. 
 Eviter d’apporter des jeux et des bijoux à l’école afin d’éviter les sources de conflit entre les 

enfants. 
 Si l’enfant a un doudou, il faut le laisser dans le sac. Cela évite les soucis de partage entre les 

enfants. 
 Penser à marquer tous les vêtements des enfants avec leurs noms/prénoms. 
 Ne pas oublier de consulter le carnet de liaison. 
 Possibilité de communiquer des informations importantes via un mot dans le carnet, un 

petit mot ou de prendre un rendez-vous de façon plus spécifique.  
 Ne pas hésiter à prévenir directement le maître les jours de cantine, même si 

l’enregistrement en ligne a été valablement enregistré (anticipation des soucis 
informatiques).  

 Pendant les vacances, ne pas hésiter à lire le carnet récapitulant les activités faites pendant 
l’année. 

 Les parents qui le souhaitent peuvent apporter des fruits ou légumes de saison le matin. Ce 
sera l’occasion d’articuler une activité autour du goût et de stimuler leur intérêt pour la 
consommation de produits naturels non transformés. 

 



  
 
Réunion d’information Parents d’élèves Classe 5 – Moyenne section 
 

Page 2 sur 3 

3/ OBJECTIFS DE L’ANNEE 
 

 Faire grandir les enfants. 
 Les responsabiliser. 
 Entrer dans l’écrit : apprentissage des lettres de l’alphabet et des chiffres jusqu’à 30 (ne pas 

hésiter à faire pareil à la maison). 
 Projet sur la nature en général / Jardinage  

o Les graines  Regarder pousser 
o Améliorer la connaissance sur la nature 
o Sortie en forêt (si possible) 
o Peut-être un élevage d’escargots 

 

4/ JOURNEE TYPE 
 

 A l’arrivée à l’école le matin : se laver les mains et mettre son nom sur son groupe de 
couleur. 

 La journée est divisée en temps libres et en travaux par groupe de couleur de 5 par 
rotations. 

 Après la cantine : temps calme (écouter une histoire, de la musique…) 
 Des activités thématiques différentes en fonction des jours :  

o Lundi après-midi : Vélo et trottinette (45 minutes). 
o Mardi après-midi : Motricité dans la salle d’activités physiques (avoir l’équipement 

adéquate). 
o Activités artistiques. 
o Jeux de memory, Batawaf… 
o Coloriage simplifié avec des bords plus épais et travail sur la tenue du feutre. 
o Travail sur les bouliers pour reproduire des schémas. 
o Traitement de texte (écrire son prénom) sur 2 ordinateurs dans la classe 
o 1 tablette : des jeux pendant 15 minutes (1 enfant à la fois) 
o Plateaux autonomes  à venir chercher par les enfants 
o Des dessins animés (ARTE éditions, les 3 petits cochons, Loups tendres et loufoques…) 

 Lecture de 2/3 histoires par jour. 
 
 

5/ POINTS DIVERS 
 

 Election des parents d’élèves le vendredi 8 octobre 2021 (par correspondance et sur place).  
Ne pas hésiter à voter ! C’est important. 

 Venue du photographe mi-octobre avant les vacances de la Toussaint. 
 Annick, bénévole de l’association « Lire et Faire lire »,  lit des histoires aux enfants le mardi 

après-midi par groupe de 6. 
 Livret scolaire en fin d’année (Diagnostique bientôt prévu) 
 Covid :  

o Protocole niveau 2.  
o Brassage par niveau : les moyens restent avec les moyens. 
o 1 cas entraîne la fermeture de la classe. 
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 Les anniversaires des enfants nés dans le courant du mois sont 
fêtés le dernier lundi de chaque mois. A cette occasion, les parents peuvent faire un gâteau 
mais les gâteaux à la crème sont à proscrire. Préférer un gâteau au yaourt ou au chocolat. Les 
parents peuvent apporter des bougies, un paquet de bonbons et une bouteille de jus de fruits. 

 Rendez-vous de la part de l’enseignant probable pour parler de l’enfant au cours de l’année. 
 Dicton de l’enseignant : « C’est en se trompant qu’on a apprend » 

 

6/ CONTACT 
 

 Email de l’enseignant : (à demander à l’enseignant) 
 Email de la directrice : 0920469k@ac-versailles.fr  
 En cas de fermeture de la classe en application du protocole « Covid », toutes les 

informations permettant de maintenir une certaine continuité pédagogique se trouveront 
sur le blog de la classe (lien à demander à l’enseignant) 
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