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REUNION DE RENTREE  

DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 
La réunion débute à 18h05. 

 

 

 

Tout d’abord, la rentrée de tous les enfants s’est très bien passée. Alors certains élèves de TPS et PS 

réclament leur maman mais cela rien d’exceptionnel, les pleurs cessent assez rapidement. Quelques 

"accidents" sont à déplorer, toutefois, là aussi nous sommes dans une certaine normalité inhérente à un 

changement drastique de la vie de l’enfant. Il ne faut pas oublier qu’une rentrée des classes n’est jamais 

anodine surtout quand c’est la première. Toutefois, après une semaine, les progrès sont là. Les enfants se 

mettent bien en activité, ils mangent correctement et font la sieste. 

Toute l’équipe pédagogique de l’école est avant tout présente pour que vos enfants s’épanouissent dans un 

environnement le plus favorable possible.  

 

 

Présentation des personnels : 

• Ludovic BARGUE : enseignant et directeur, en poste à Fromental depuis 6 ans, 7ième rentrée. 

• Catherine MARTIN « Margaux » : ATSEM à temps complet qui en plus s’occupe de la garderie gratuite 

du matin à partir de 7h30 et de l’accompagnement des enfants à la cantine. 

• Angélique RAPIDIE : cuisinière/cantinière et en charge du ménage de la classe. 

• Nathalie MOURET : s’occupe de la garderie payante après 16h depuis l’année dernière. 

• Des collègues pourront venir en classe au cours de l’année : décharge de direction, remplacement, 

conseillère pédagogique… De même, des stagiaires pourraient aussi m’assister en classe comme c’est 

le cas quasiment chaque année. 

 

Présentation de la classe : 

Classe de 18 élèves, sur 4 niveaux, soit dans le détail : 

- 3 TPS 

- 2 PS 

- 7 MS 

- 6 GS 

Une ou deux rentrées de TPS pourraient avoir lieu en janvier 2022.  

 

Consignes de rentrée : 

• La journée de classe commence à 8h30 et le service de l’enseignant commence à 8h20. L’accueil se 

fait jusqu’à 8h40. Pensez à respecter les horaires d'entrée pour le bon déroulement de la journée. Il 

en est de même pour la sortie à 16h00. Il va sans dire que nous avons tous des imprévus qui peuvent 

arriver, aussi pensez dans ce cas à nous prévenir. 

• Bien penser à refermer les deux portails.  

• Modalités de communication :  

➢ à l'accueil (c’est pratique et quotidien !),  

➢ sur rendez-vous, par exemple cahier de liaison numérique, téléphone, mail…  

➢ pensez à prévenir au moins 48h à l’avance si vous souhaitez convenir d’un rendez-

vous. 

Maternelle de Fromental 

16 rue des Bayles 

87250 FROMENTAL 

05.55.76.06.26 

ecolefromental@gmail.com 
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• Cahier de liaison : le cahier de liaison est entièrement numérique depuis l’année dernière. Il est 

accessible depuis le blog de la classe. Aussi, comme avec une version papier, vous devrez le consulter 

quotidiennement et signer systématiquement tous les mots qui y seront diffusés. 

➢ son rôle : faire le lien entre la famille et l’école, principalement pour faire passer des 

informations.  

• Les élèves doivent venir avec des vêtements adaptés à l'école. A la maternelle les enfants font de la 

motricité tous les jours, ils bougent tout le temps ! Les enfants sont à l’école pour apprendre à se 

prendre en charge : s’habiller, se déshabiller, se chausser, se déchausser… Donc des vêtements 

pratiques et des chaussures sans trop de lacets ni de tige… permettront une autonomisation rapide 

de vos enfants. 

• Vêtements et accessoires marqués au prénom de l'enfant. 

• Votre enfant doit avoir des vêtements de rechange (culotte, chaussettes, bas et haut). 

• La serviette sale de votre enfant vous est rendue le vendredi soir pour un retour propre le lundi 

matin. 

• L’école maternelle est un lieu accueillant de très jeunes enfants, les vôtres. Aussi afin de garantir leur 

sécurité, les animaux de compagnie doivent rester en dehors de l’école. 

• Cette année 17 familles vont se croiser 2 fois par jour sur le parking. Penser à vos enfants : roulez au 

pas et ayez des yeux partout !  

• Confiance réciproque famille-école et école-famille pour une plus grande sérénité de l’enfant (les 

problèmes à l'école sont gérés par l’enseignant), ce qui implique de ne pas prendre à partie un ou 

des élèves à l’école, l’enseignant s’y opposera systématiquement : un enfant ne saurait résister aux 

attaques d’un adulte. 

• Surveiller son attitude et son langage au sein de l’école : vous êtes les exemples ultimes ! 

• Il est interdit de fumer et de vapoter dans l’ensemble de l’enceinte de l’école. 

 

 

Objectifs pédagogiques de l’école maternelle :  

 

• Nouveaux programmes de maternelle 2021 (consultables sur le site Internet de l’école).  

• Les compétences transversales à acquérir :  

o l'autonomie,  

o le respect,  

o l'écoute,  

o l'attention,  

o la concentration,  

o la conscience de son corps. 

• Les démarches d'apprentissage mises en œuvre :  

o grande importance donnée à : 

▪ la maîtrise de la langue orale, 

▪ la résolution de problèmes,  

▪ la manipulation : les traces et/ou les productions ne rendent pas compte d'une façon 

exhaustive des apprentissages.  

o La maternelle c’est l’école du faire. 
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Le matériel de l’enfant. 

 

Les élèves ont à leur disposition :  

• un classeur bleu avec l’ensemble de son travail,  

• un cahier de dessin,  

• un cahier d’écrivain pour les MS et GS, 

• une pochette à dessin, 

• un carnet de suivi des apprentissages. 

 

L’ensemble sera confié aux parents à chaque fin de période pour l’ensemble des vacances. Tout sera à rendre 

à la rentrée, en temps et en heure, ainsi que dans l’état dans lequel il aura été confié.  

 

Dans le courant de l’année, nous remettrons en marche le prêt d’albums. Tous les vendredis un livre sera 

confié à chaque élève pour toute la durée de la semaine. C’est obligatoire, il faut en prendre soin et ne pas 

oublier de le lire : c’est le but premier de ce prêt.  

Il est évident que des détériorations peuvent arriver. Faites-le savoir afin que l’on puisse opérer une 

réparation ou un retrait. 

 

Afin de pouvoir réaliser les ateliers de motricité dans les meilleures conditions, chaque élève doit avoir une 

paire de chaussons dédiés. Ils doivent être à la bonne taille et pratiques, afin de favoriser, là aussi, 

l’autonomisation des élèves. 

 

La journée à l’école Maternelle 

 

Le déroulement d’une journée type est relativement classique pour être le plus lisible pour les enfants : 

- Garderie gratuite à partir de 7h30. 

- Accueil échelonné : passage au porte-manteau : déshabillage, lavage des mains, dépose du gouter et 

du cahier : laisser faire, dans la mesure du possible, votre enfant… Mise en place du hibou et on dit 

bonjour, la bise est, à ce jour, toujours proscrite. 

- Goûter. 

- Regroupement pour rituels. 

- Ateliers par groupes :  

o arts visuels,  

o devenir élève (jeux, coopération…),  

o découverte du monde (maths, sciences, géo…),  

o percevoir-imaginer-sentir-créer (dessin-graphisme), 

- Récréation 

- Motricité 

- Lecture 

- Cantine 

- Après-midi : sieste, yoga, relaxation, langage, ateliers philo, musique, anglais, écriture, sciences… 

- À 16h : garderie payante jusqu’à 18h30 assurée par Nathalie et assumée par la mairie donc pour 

toute demande rapprochez-vous de la municipalité (Michèle Dupuy). 

 

Journée particulière : mardi (à confirmer suivant l’évolution de la situation sanitaire), le matin en motricité 

au gymnase de Bessines avec les copains de la Maternelle Charles Perrault (Bessines).  

 



4/4 
 

L’école Maternelle de Fromental ne compte que 2 adultes présents avec les enfants. Aussi, quand l’un ou 

l’autre est absent, il est très difficile à celui qui reste d’assumer seul une journée de classe. Aussi, il vous sera 

demandé, pendant ces journées, de garder, dans la mesure du possible, votre enfant à la maison. Bien sûr, 

si vous n’avez pas de plan B votre enfant sera accueilli à l’école. Normalement, comptant un seul enseignant, 

l’école est prioritaire au niveau du remplacement… 

 

Quand votre enfant est malade, il est essentiel de le garder à la maison. Nous nous devons de garantir le 

bien-être de tous les élèves. L’enseignant n’a pas vocation non plus à donner des médicaments aux enfants. 

Aussi, si votre enfant bénéficie d’une prescription de médicament sur les horaires de classe c’est qu’il est 

suffisamment malade pour ne pas venir à l’école. L’école est avant tout un lieu où les enfants travaillent et 

doivent donc être en pleine possession de leur moyen. 

 

Pour ce qui est des maladies chroniques, un PAI doit être fait et vous devez m’en informer avant toute 

procédure.  

 

Dans la pochette des documents de rentrée, il vous a été remis des coupons d’absence qui sont à remplir et 

à me remettre en cas d’absence de votre enfant. 

De la même façon, si vous êtes amenés, durant l’année à venir récupérer votre enfant sur le temps scolaire, 

vous devrez remplir et signer une décharge. 

 

 

Projets de l'école et/ou projets de la classe : 

• L'organisation et la mise en œuvre du projet d’école : 3 axes : devenir écolier, apprendre à 

comprendre et se faire comprendre, travailler efficacement au sein de l’équipe pédagogique (c’est-

à-dire en concertation avec les collègues de Bessines). 

• L'utilisation des budgets de l'école (Municipalité, coopérative (OCCE, USEP …) demande d’une 

participation à la coopérative, qui reste bien sûr non obligatoire : permet de financer les sorties, du 

matériel, des livres. 

• Les projets de la classe sur l’année : semaine du goût, semaine de l’école maternelle, semaine des 

mathématiques, l’école fleurie, le blog de l’école, fête de Noël (spectacle), la grande lessive, cinéma 

et informatique (robot), kermesse, randonnée pédestre. 

• Déplacement à la médiathèque, au parc du château, au terrain de foot. 

• Mise en place d’un site Internet : blog école et blog classe. 

• Exploration musicale. 

 

Pour certains projets, notamment ceux nécessitant un déplacement il est nécessaire de faire appel à des 

accompagnateurs et sans accompagnateur pas de déplacement, c’est simple. 

 

Petit rappel : les déplacements qui ont lieu durant le temps de classe et hors cantine sont obligatoires. 

 

 

Sécurité au sein de l’école 

 

Nous sommes toujours et jusqu’à nouvel ordre maintenu au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » 

du plan Vigipirate. Aussi, soyez vigilant et n’hésitez pas à signaler toute personne suspecte ou bagage/colis 

suspect. 

 

La sécurité est l’affaire du TOUS !! 
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Covid-19 

 

Cette année encore, nous faisons une rentrée des classes sous protocole sanitaire. La nouveauté de cette 

année, sa déclinaison en 4 cas niveaux selon les besoins : niveau 1/vert, niveau 2/jaune, niveau 3/orange, 

niveau4/rouge. Nous sommes actuellement en niveau 2 : jaune. 

Le protocole sanitaire et les différents documents attenants sont disponibles sur le site Internet de l’école, 

si vous avez besoin d’une version papier faites-le moi savoir. En voici les principaux points :  

1. Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas de fièvre (38 °C ou plus) 

ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Pour cela 

une prise de température doit être réalisée avant d’aller à l’école. 

2. La fermeture de notre classe/école sera effective dès le premier cas positif chez les enfants et sera 

effective pour 7 jours. 

3. L'accès aux locaux de l'école sera réservé aux accompagnants des élèves de TPS et PS afin de faciliter 

la circulation et ainsi les mesures de distanciation. Il leur est demandé de porter un masque et de se 

laver les mains en entrant dans les locaux. 

4. La distanciation physique ne s'applique pas aux élèves de maternelle, en classe et en récréation. 

5. Les gestes barrières sont toujours de rigueurs avec une attention particulière au lavage des mains 

minutieux et régulier tout au long de la journée. 

6. Le port du masque est interdit pour tous les élèves de l'école maternelle. 

7. Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes à l'école. 

8. Le non-mélange des groupes d’élèves est requis. 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me les faire remonter. 

 

Afin de limiter au maximum la circulation du virus et son impact sur notre santé et nos activités, il est 

impératif que tous les acteurs de la vie scolaire appliquent ces règles simples. Il en va du bien-être de tous. 

 

 

Élections des représentants des parents d’élèves 

Les parents d'élèves élus au conseil d'école sont membres à part entière de cette instance participative : ils 

y ont voix délibérative. 

Au conseil d'école, ils : 

- votent le règlement intérieur de l'école, 

- adoptent le projet d'école, 

- donnent son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions 

intéressant la vie de l'école : restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc…, 

- donnent son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou 

culturelles, 

- peuvent proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire. 

Ils ont donc un rôle essentiel. 

 

Les élections 2021-2022 auront lieu le vendredi 8 octobre 2021.  

Pour ce faire, nous avons besoin d’au moins un parent d’élève titulaire et d’un autre suppléant, soit une liste 

de 2 personnes. 

 

D’un point de vue organisationnel, la fonction demande une disponibilité pour 3 Conseil d’École (environ 1h) 

dans l’année (parfois un de plus) et de quelques échanges avec l’équipe éducative. Ils ont lieu, généralement 

les vendredis en fin de journée. Nous nous mettons d’accord pour les horaires. 
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La rédaction des compte-rendu est effectuée par le directeur. 

Aussi, si vous souhaitez vous présenter, n’hésitez pas à me le faire savoir rapidement. 

 

 

Présentation de l’association Amicale Laïque 

Mme Aymard, maman de Louise, présente l’association "Amicale Laïque". 

Il s’agit d’une association regroupant des parents d’élèves, qui a pour but d’aider l’école dans la réalisation 

de ses projets pédagogiques, en l’épaulant financièrement. A cette fin, différentes manifestations sont 

organisées tout au long de l’année : 

- vente de chocolat 

- vente de fleurs 

- fête d’Halloween 

- fête de Noël 

- kermesse… 

La mise en œuvre de ces opérations demande du temps et des bras. Aussi, l’amicale est à la recherche de 

bénévoles. Aussi, si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Aymard. 

 

 
La séance se termine à 19h00. 

 

 

 

                                                                                                                       Le Directeur, L. Bargue 


