Réunion de rentrée générale : vendredi 4 septembre
1.
Les classes
CE1 / CE2 : Mme Vayssat : 12 CE1 et 6 CE2 : 14 garçons et 4 filles. 1 AVS Brigitte GONZATTI
CE2/CM1 : Mme Espinosa et Mme Fiore le lundi à partir du 14/09 : 11 CE2 et 13 CM1 : 15 garçons et 9 filles
CE2/CM2 : Mme Grillon : 5 CE2 et 20 CM2 : 14 garçons et 11 filles
2.
Les horaires
Lundi/mardi/vendredi : 8h30/11h30 13h30/16h30
Mercredi : 8h40/11h40
Jeudi : 8h30/11h30
3.
Accueils
Deux classes font l’accueil dans leurs classes. L es élèves s’installent, peuvent faire des petits jeux…. On
commence à travailler à 8h30 et 13h30. Les parents ne sont pas autorisés à rentrer. La maîtresse de service
est au portail et prend les messages à transmettre aux autres maîtresses. Ses élèves jouent dans la cour en
attendant la fin de l’accueil. Si vous voulez prendre rendez-vous, utilisez les cahiers de liaison.
4.
Récréations
Deux enseignantes sont de service : une dans chaque cour. Les élèves sont libres d’aller dans la cour de leur
choix. Dans chaque classe, il ya un planning des jeux de cour : foot, jeux de ballons à la main et ping-pong.
Les élèves sont autorisés à faire des dessins, à jouer à la corde à sauter. Les cartes Pokemon ne sont pas
interdites pour le moment. Elles seront interdites s’il y a des problèmes.
5.
Absences
Merci de prévenir par un mot, coup de téléphone, un mail, les frères et sœurs ou un voisin…. Si un élève est
absent et que l’on n’est pas prévenu, j’appellerai les parents. C’est du temps perdu sur le travail avec ma
classe.
Au retour de l’enfant, merci de remplir un billet jaune d’absences (à la fin du cahier de liaison). Toute
absence doit être justifiée (raison familiale n’est pas un motif). Pas besoin de certificat médical sauf pour
certaines maladies contagieuses. Merci de m’avertir en cas de maladies contagieuses ou de poux.
6.
Correspondance
Avec les parents présents, nous avons décidez de maintenir la chaine téléphonique Je souhaiterai en plus
utiliser les mails pour rappeler certaines infos. Pour les bulletins scolaires, je les enverrai par mail. Les
parents qui souhaiteront en avoir un exemplaire papier devront me le faire savoir. Nous souhaitons engager
les élèves dans un projet de développement durable. Nous avons demandé à la mairie des poubelles pour
trier le papier. Les mots concernant toutes familles seront donnés seulement aux aînés.
7.
Évaluations
Nous utiliserons comme l’année dernière livreval. Les enseignantes rencontreront chaque famille courant
décembre pour faire un premier bilan.
8. APC
Les horaires : Mercredi 8h/8h30 Jeudi 7h50/8h20 Jeudi 11h30/12h (pour les élèves qui mangent chez eux)

Nous allons tester en début année tous les élèves de CE2 et quelques CM1 sur leur vitesse de lecture. Les
APC débuteront le mercredi 23 septembre. Un ou deux groupes travailleront la vitesse de lecture. Je
récupérerai les élèves à la garderie à Vénérieu mais je ne pourrai pas récupérer ceux de St Hilaire. Je me
renseigne pour savoir si les enfants de St Hilaire qui iront en APC pourront venir à la garderie à Vénérieu les
jours d’APC.
9.
Travaux
La garderie a lieu désormais dans la mairie.
La cantine et les NAP ont lieu à la salle des fêtes, la mairie a mis en place un transport avec des mini-bus
Attention, je rappelle qu’il est dangereux de se garer le long du terrain de sport durant les travaux. Nous
sommes toujours en alerte Vigipirate, il est formellement interdit de se garer sur la place handicapée
Nous nous rendrons à la salle des fêtes pour faire le sport. Pour la 1ère période nous ferons de la course
d’endurance le mardi et le vendredi à l’école avec pour objectif d’organiser un Courseton avant les vacances
de Toussaint
10.
Discipline
Toute l’école utilise le passeport citoyen. Il doit être signé tous les vendredis.
Lorsqu’un élève ne respecte pas le règlement, l’enseignante l’avertit et prend le cahier de liaison de l’élève. Si celui –ci
enfreint une 2ème fois la règle, l’enseignante lui fait un rond orange sur son passeport et note par un mot pourquoi il a
obtenu un rond orange (ex : bavardage). Si l’élève récidive, l’enseignante repasse sur le point orange en rouge puis en
noir.
Lorsqu’un élève reçoit un point rouge, il doit remplir une fiche de réparation et copier la règle enfreinte (cahier de
brouillon ou derrière la fiche de réparation).
Lorsqu’un élève reçoit un point noir, il est convoqué chez la directrice ainsi que ses parents . Si la faute est très grave, il
peut avoir directement un point rouge ou un point noir.
Le bilan est fait chaque vendredi et à la fin de chaque période. L’enseignante écrit un petit commentaire. Un élève qui
obtient que des points bleus pendant 2 semaines consécutives, obtient la 3ème semaine des points verts. En fin de
période, chaque élève fait la « moyenne » des points dans les 4 domaines. L’enseignante fait la même chose.

11.

Décloisonnement

Pour la culture humaniste (histoire et géographie) et les sciences expérimentales et la technologie, nous mettons en
place des échanges de service dès le 14/09/15 jusqu'au 18/06/2016 pour tous les élèves de cycle 3 :
- Mme Grillon pour les sciences expérimentales et la technologie,
- Mme Espinosa pour la culture humaniste (histoire et géographie).
- Les CE2 de Mme Vayssat sont répartis dans les 2 autres classes durant le décloisonnement. Mme Vayssat fera de la
découverte du monde avec les CE1.

12.
Projets
Nous participerons à la journée du sport scolaire le mercredi 16 septembre matin sur le thème sport et
handicap
BCD : un grand merci aux parents qui ont couvert les livres. Nous aurons besoin de parents volontaires pour
venir tenir un atelier de prêt de livres.
13.
Élections parents d’élèves
Elles auront lieu le vendredi 9 octobre .Le bureau du vote sera à St Hilaire. Vous pourrez voter par
correspondance. Les candidats doivent me le faire savoir avant le lundi 28 septembre.

14.
Sous des écoles
Le Bureau du sous sera dissous le 22 septembre s’il n’y a pas de nouveaux volontaires !

