
Réunion de rentrée du 20/09/2018 – Biollet 

Pour ceux qui avaient déjà leur enfant dans la classe, il y a quelques changements minimes, mais le fonctionnement reste 

essentiellement le même. Pour les nouveaux parents, nous allons expliquer un peu le fonctionnement de la classe. 

1. Classe : 
• Coins de la classe : La classe s’organise en plusieurs petits coins : cuisine, coin livre (idem au coin regroupement), poupées, 

jeux libres, etc. qui sont accessibles pour les élèves sur un temps libre (après une fin d’exercice par exemple). 

• Groupes : L’organisation se fait en groupes de niveaux, et les moyens sont parfois réunis avec les Grandes Sections aux vues 

de l’effectif, pour ce qui est de l’unité de groupe, néanmoins ils auront à travail bien à eux.  

Cette année vu l’effectif, quatre groupes (2 MS et 2 GS) par couleurs pour le travail. 

• Mobilier adapté : Les groupes ont leur place attitrée dans la classe, et sont répartis selon les besoins physiques. 

 

2. Infos générales : 
• Horaires : Je rappelle que selon les indications données plus tôt, le portail sera dorénavant fermé en dehors des heures de 

rentrée et sortie. Il serait donc bien d’arriver à l’heure sinon il faudra sonner pour que l’on vienne vous ouvrir ! 

• Cahiers de liaison : Ils sont rendus régulièrement (chaque fois qu’une information dedans) et retournés à chaque fois si 

vous voulez me contacter. Je souhaiterais que tous les mots lus soient signés (à commencer par celui-là !) pour me 

permettre de savoir si les informations ont été lues ou non. 

• Assiduité : Elle est très importante surtout dans cette période de structuration de l’enfant à l’élève. Concernant les 

absences, il faut obligatoirement donner une raison valable (message pour prévenir ou sur répondeur). S’il n’y a aucune 

raison valable, on appelle la famille pour savoir, et s’il y a des absences répétées, elles devront être rapportées à l’inspection. 

(Nuance pour le TPS) 

• Assurances et fiches de renseignements manquantes: Il les faut au plus vite pour pouvoir réagir en cas d’urgence. 

Concernant les autorisations diverses, si elles ne sont pas remplies d’ici peu, je considèrerais que la réponse est négative, et 

que vous ne souhaitez pas que votre enfant participe ! 

• Vêtements : il est important d’avoir une tenue de rechange au porte manteau pour pouvoir changer l’élève en cas 

d’accident (de pluie, de WC, ou autre). 

• Anniversaires : Pour les anniversaires, il est possible d’apporter ce que vous voulez si vous souhaitez le fêter, mais ce n’est 

pas une obligation ! Les goûters sont pris le matin, pour qu’il y ait tout le monde. 

 

3. Emploi du temps. 
• Rythmes : 4 jours d’école, 8 demi-journées de 3h, des récréations en fin de matinée et après-midi. 

• Rituels : Etablissement de la date, des présents/absents, et de la météo. Dans le futur, ce moment sera très certainement 

séparé pour les petits, pour adapter par rapport à leurs intérêts. 

• Sieste : Les après-midi les petits sont invités à aller à la sieste, un moment de repos nécessaire pour respecter leur rythme. 

En ce début d’année, les moyennes sections qui le souhaitent peuvent continuer à y aller. 

• APC : (Aide Personnalisée Complémentaire) Je vous ferai remplir les autorisations pour l’année et pour tout le monde, car 

ce moment est par la suite susceptible de devenir un moment de travail autour d’un projet d’école. Néanmoins si je suis 

amenée à prendre votre enfant pour travailler sur certaines difficultés avec lui, je vous tiendrai bien entendu au courant 

avant chaque séance. Le travail effectué pourra bien entendu être consulté, de même qu’un bilan pourra vous être proposé 

si vous le souhaitez. 

• Piscine : Un cycle de piscine aura lieu en période 5 pour les grandes sections. Cela prendra place les jeudis après-midi, mais 

vous aurez plus d’informations à ce moment là. 

• Livre de bibliothèque : Chaque vendredi, les enfants sont invités à choisir un livre de bibliothèque. Il est bien pour eux qu’ils 

le ramènent le vendredi suivant pour pouvoir en changer. Selon la longueur de l’histoire, nous comprendrons que vous le 

gardiez deux semaines ! 

Cette année, nous nous rendrons à la bibliothèque qui est en dehors de l’école (mairie), ce qui permettra aux enfants de 

changer de cadre pour prendre conscience de ce qu’est vraiment une bibliothèque et des règles que cela engendre.  

• Goûter : Chaque enfant apporte son goûter personnel, que nous prenons durant un moment collectif après la sieste des 

petits. C’est un moment convivial qui permet de se retrouver tous ensemble. 



 

4. Organisation :  
• Programmes de l’école maternelle : Mis en place depuis 2015, ils visent à redonner sa véritable place à l’école maternelle. Il 

s’agira donc de beaucoup de manipulation dans un premier temps, avant de passer à un support écrit. 

• Différenciation : On travail selon le niveau des enfants avec des adaptations pour les enfants en difficulté ou qui au 

contraire sont un peu plus avancés dans leurs apprentissages. 

• Notation : J’utilise un code couleur selon le niveau d’acquisition de la compétence travaillée : vert, jaune, orange, rouge. 

• Compte-rendu des travaux : les travaux des élèves seront regroupés dans un classeur qui sera transmis aux familles une fois 

avant chaque période de vacances. Attention ! : la quantité de fiches n’est pas révélatrice du travail effectué : il faut 

construire du sens avant de travailler sur fiche. 

Le début d’année est une période de vérification des acquis. 

• Cahier de progrès : représentant l’évolution générale d’acquisition des compétences requises à la maternelle, il sera 2 fois 

dans l’année, une fois en début et une fois à la fin. Le cahier actuel est commun avec l’école de St-Priest pour faciliter le 

suivi de scolarité. 

• Comportement : à venir sûrement une solution de contrôle du comportement collectif. 

 

5. Manière de travailler. 
• Ateliers : Le travail s’effectuera sous forme d’atelier par groupes  

• Motricité : Une séance quotidienne dans la salle attenante, un moment important pour le développement et pour la 

cohésion de classe. 

• Rotation : Des ateliers (4 ateliers sur 4 jours) pour les MS/GS (ateliers de 30min environ) et sur une matinée pour les PS 

(ateliers de 15min environ). Le travail effectué peut partir des mêmes bases mais est adapté en fonction du niveau de 

chaque élève. Le temps de l’après-midi est plutôt consacré aux MS/GS puisque les petits sont à la sieste sous la surveillance 

de Muriel. 

L’emploi du temps est consultable, et est susceptible d’être modifié au cours de l’année. 

 

6. Autres 
• Une école « verte » avec plein de projets écologiques autour de la nature et du recyclage (poulailler/atelier 

recyclage/ plantations/ élevage de papillons/etc.) dans le but de demander un éco-label pour cette année. 

 

• Site web : Vous trouverez plein d’informations utiles sur le site web de l’école : http://ecolebiollet63.toutemonecole.fr/ 
 

 

En conclusion, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter ! De même, si 

vous souhaitez parler de votre enfant en particulier, je vous invite à prendre rendez-vous, ou à venir me rencontrer. 

Bonne année à tous !  

http://ecolebiollet63.toutemonecole.fr/

