
Compte-rendu de la réunion du lundi 3/12/18 

sur l’élaboration d’un livret d’accueil 

Présents : Tous les enseignants de l’école et Mme Bralt (maman d’Aïthia) 

Excusées : Mme Morvan, Mme Gaudin et Mme Chevillard. 

Tout d’abord, l’idée d’élaborer un livret d’accueil permettra à chaque parent d’y trouver un maximum 

d’informations sur la scolarité de son enfant et son école en fonction du cycle dans lequel il entre. Ce 

livret permettra aussi à l’équipe enseignante d’y apporter des conseils ou des informations favorisant le 

lien parent-école et assurant de bonnes conditions d’apprentissage des enfants. 

Un tour de table a été fait, afin que chacun puisse exprimer ce qu’il souhaiterait voir paraître dans ce 

livret : 

 Concernant tous les cycles : 

-présentation global de l’école (équipe, bâtiment, coordonnées) 

-Présenter une journée type à l’école 

-Présentation des supports pédagogiques (cahier, jeu, classeur…) 

-Les attendus de fin de cycle 

-relation parents prof (communication) 

-un espace prévention (santé-prise en charge à l’école et à l’extérieur) : 

 Intervenants et prise en charge (RASED, psychologue scolaire, orthophonie, psychomotricien…etc) 

Le service médico-social : Infirmière (dent-ouïe-Vue) 

Situation de handicap (les démarches) 

-équipe éducative et équipe de suivi 

 

- Les besoins des enfants en trois colonnes :  

1ère colonne : les besoins de l’enfant 

2ème colonne : Ce qu’on met en place à l’école pour ce besoin 

3ème colonne : Ce qu’on peut mettre en place à la maison pour répondre à ce besoin. 

 

 



  
 

-Un Abécédaire avec tous les sigles et termes spécifiques à l’école 

 

 

 

 



 Concernant la maternelle spécifiquement : 

-petits matériel de la maternelle (doudou…) 

-Prise du crayon 

--Séparation au moment de l’accueil 

-La première rentrée (bien préparer son enfant à l’avance= se projeter dans sa journée) 

-Favoriser  l’autonomie (choix des vêtements) 

-Favoriser le langage (tétine) 

 

 

 Concernant le cycle 2 et 3 : 

-Prise du crayon 

-les leçons 

-Comment apprendre ?  

-Informations sur les diplômes-évaluation : LSU /savoir nager/Aper 

 

 

 Des conseils  en vrac: 

-Comment favoriser l’autonomie  

-Quels jeux ? Quels livres ? 

-La place des écrans 

-Le sommeil 

-Les activités à la maison (pâte à modeler, pinces…) 

-Le choix des achats de matériel scolaire à chaque cycle 

 

Le livret ne présentera que des informations pérennes qui ne nous obligeront pas à le modifier 

tous les ans. Toutes les infos qui changent chaque année (équipe, effectifs, projets….) seront sur le 

blog de l’école et/ou une note de rentrée. 

 

L’équipe enseignante va se donner du temps pour travailler sur la partie école, la mise en page. 

  

Les parents qui souhaitent y participer peuvent par mail proposer d’autres suggestions pour compléter 

cette liste ainsi que des propositions pour la troisième colonne des tableaux. 

 

Nous programmerons une autre réunion avec les parents pour une mise en commun  des propositions de 

rédaction. Nous comptons donc sur des parents motivés pour rédiger les propositions côté  famille. 

 

 

 


