Réunion de rentrée 2019/2020
1. Présentations
2. Une journée de classe
3. Tenue vestimentaire et
toilettes
4. Cahiers et évaluations
5. Anniversaires
6. Projets de l’année

1. Présentations

Classe de PS/ MS/ GS de 28 élèves :
• 11 élèves de Petite Section;
• 10 élèves de Moyenne Section;
• 7 élèves de Grande Section.

ATSEM: Eliane

Professeur des
écoles:
Amandine Sironi

Encadre les ateliers, aide à
la préparation matérielle
des activités, l’habillement
et le passage aux toilettes.

1. Présentations

L’ école maternelle
PS+MS+GS = un cycle scolaire

5 domaines d’apprentissages:
1. Développer le langage : oral et écrit ;
2. Vivre des activités physiques ;
3. Pratiquer des activités artistiques ;
4. Découvrir les mathématiques (les
nombres et leurs utilisations, les formes,
les grandeurs, et les suites organisées) ;
5. Explorer le monde (espace, temps,
monde du vivant, objets et matières).
Pour en savoir + (8,90 euros, ou emprunt
possible auprès de la maitresse

2. Journée de classe

- Temps d’accueil : moment où on
accroche son étiquette de présence et
où il y a un temps de jeux libres)

- Temps ritualisés : appel, comptage des
absents et des présents, date, temps
de langage avec P’tit loup et/ou
Petite Louve (mascottes de la classe),
chants et comptines, lectures offertes
Différencié : rituels avec PS puis MS/GS

2. Journée de classe

Temps d’ateliers: Consignes données
au coin regroupement avec support
visuel (photos et objets du matériel qui
va être utilisé « patafixé » au tableau).

Les élèves sont répartis en groupe de couleurs :
2 groupes de PS, 2 groupes de MS et 2 groupes de GS)

2. Journée de classe
Temps de motricité: jeux de
manipulation, parcours, jeux collectifs
par exemple.
Différencié PS – MS/GS

2. Journée de classe

Temps pour boire et aller aux
toilettes: pour les PS, sollicitation
en début d’année mais libre
car robinets et toilettes dans la
classe même.
Seule consigne : prévenir un
adulte.

Temps de récréation:
LUNDI : les PS auront les trottinettes et vélos,
MARDI : ce seront les MS
JEUDI : les GS.
Evitez de mettre des chaussures neuves ou
ouvertes les jours où votre enfant bénéficie
de ce matériel svp, ainsi qu’une coiffure qui
permette de mettre un casque.

2. Journée de classe

Après- midi
Temps de sieste
pour tous les PS:
Lettre écrite pour
demande de
sieste à la
maison auprès
de la directrice

MS/ GS: Des jours de décloisonnements :
Tous les élèves de MS de l’école commencent
leur après-midi dans la classe de Mme Sironi les
lundis /mardis et vendredis.
Tous les élèves de GS de l’école commencent
leur après-midi dans la classe de Mme Rieu les
lundis /mardis et vendredis. Merci de conduire
votre enfant à partir de 13h50 dans la classe de
Mme Rieu les jours de décloisonnement.
Les jeudis, tous les enfants vont dans leur classe
respective.

3. Tenue vestimentaire et toilettes
• On garde les chaussures le matin, sauf en cas de pluie
• Merci d’habiller votre enfant avec des vêtements et
chaussures simples à mettre. Il doit être capable de se vêtir et
de se dévêtir de manière la plus autonome possible. Ils
doivent être aussi confortables pour pratiquer du sport (tous
les jours).
• Merci de marquer vêtements, doudou etc. au nom de votre
enfant
• Vérifiez qu’il y ait toujours des vêtements de rechanges dans
un sac accroché au porte-manteau de la classe.

4. Cahiers et évaluations
• Boites aux lettres pour la liaison au nom de votre enfant au dessus de leur portemanteau pour vous faire passer les informations importantes.
Bannettes pour papiers à rendre ou demande de rendez-vous à la maîtresse dans le
hall.
• Un cahier de travail remis avant les vacances.
• Un classeur d’arts et culture
• Un cahier de progrès (accompagne l’enfant de la PS à la GS)
• Des cahiers de défis pour les MS et GS des fiches de suivi pour les PS
•

Cahiers de coloriages / de dessin

• D’autres cahiers selon projets des périodes

Une fois par mois:

5. Les anniversaires

Les élèves concernés font leur gâteau
à l’école.
Vous pouvez apporter des boissons ou
bonbons pour le jour J ou le jour où
nous mangerons les gâteaux des
anniversaires du mois.

6. Projets de l’année
Thème de travail pour l’école cette année :
L’écologie
Réflexion sur les actions à mener pour être
respectueux de son environnement et
initiation aux bons gestes auprès des plus
petits.
Défi de rentrée pour les GS :
fabriquer de la colle
Première étape pour le projet de l’année :
collecter des idées sur ce thème auprès
des élèves

Je vous invite à donner
des idées en passant
par le cahier de la
mascotte qui vient à la
maison.

6. Projets de l’année
Ce qui est prévu:
• Balade d’automne
• Semaine du goût
• Ateliers avec les parents tout au long
de l’année
• spectacle de noël pour les enfants
de maternelle à l’école et marché
de noël avec chorale des enfants
• Carnaval
• Courseton
• Fête de l’école en fin d’année
scolaire
• Photo de classe
• Sortie à prévoir. En cours de
réservation.
Toutes les dates vous seront communiquées en temps voulu.

