
Réunion de classe
vendredi 1 octobre 2021

cycle 1 : La maternelle 

pour la réussite de tous



8 MS 15 GS

4 filles 4 garçons 9 filles 6 garçons

13 filles 10 garçons



L’école maternelle est le premier maillon du parcours 
scolaire. Elle établit les fondements éducatifs et pédagogiques 
sur lesquels s’appuient et se développent les futurs 
apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité. 

C’est un lieu où les enfants vont vivre et apprendre ensemble : 
l’enfant doit entrer dans un rythme collectif et renoncer à ses 
désirs immédiats. Il sera encouragé pour faire des efforts, aller 
au bout de son activité,  coopérer, faire des essais, prendre des 
initiatives, être autonome, faire des liens entre les différentes 
activités qui lui seront proposées. 

Il va apprendre en jouant, en réfléchissant, en résolvant 
des problèmes concrets, en s’exerçant, en remémorant, en 
mémorisant, tout en tenant compte et en respectant son rythme, 
celui du groupe . Il sera encouragé à progresser.















Les activités de langage

Le cahier de vie



Les activités artistiques



Les activités sportives



Le règlement de la 

classe



Le projet d’école

Cette année, notre projet « Au fil du temps »

va nous permettre de voyager dans le temps, 

de découvrir différentes époques, différents 

modes de vie, le patrimoine local, les traditions, 

de faire des comparaisons, de consolider la 

notion de chronologie, comprendre notre 

histoire… 



Période 1 : la rentrée –

les dinosaures et l’automne

Période 4 : les saisons : le printemps

Notre arbre généalogique – les 

différents âges de la vie

Période 3 : les saisons – l’hiver

Les châteaux forts et le 

moyen-âge et les chevaliers

Période 5 : les saisons – l’été

L’histoire de notre commune –

Au temps des papys et mamies

Les temps modernes

Période 2 : les saisons

la préhistoire et Noël



Quelques consignes pour 

passer une année sereine

-Les horaires de l’école : 8h50 – 12h15 et 13h45-16h45 ( avec la covid, 

les enfants de MS sont accueillis à partir de 13h15 et ceux de GS à partir de 
13h30.). Merci de les respecter. 
-Nous prévenir aussi qd il y a un changement pour le départ de votre enfant.

Les absences : 

Comme vous le savez, maintenant l’école est obligatoire dés 3 ans. Donc 
toutes les absences doivent être justifiées auprès de l’enseignante (à l’avance 
quand c’est possible, avant 9h le jour J. (utiliser mon adresse mail qu’on vous a 
transmise à la rentrée - éviter la boite mail de l’école).

Pour les congés hors vacances scolaires, il faut avoir une autorisation 
d’absence. Toute absence exceptionnelle nécessite une demande écrite à 
l’école pour obtenir une autorisation de l’inspecteur. 

Enfin, les enfants malades restent à la maison.



Les anniversaires : 
Chaque mois, nous ferons un gâteau pour fêter les anniversaires des 
enfants nés dans le mois. 
Les enfants pourront apporter la boisson. Nous n’autorisons plus les 
friandises  .

Infos santé/prévention : 

-Ecrans/Sommeil :
Cette année, le défi sans écran se déroulera du 10 au 20 novembre. Les écrans 
ont des incidences sur la concentration et la mémorisation, le sommeil, le 
développement cognitif… ils fatiguent les yeux et le cerveau. J’invite toutes les 
familles à participer avec leur enfant à ce défi. Pour remplir le tableau, la 
sincérité et la vérité sont les valeurs sûres. On peut craquer : le plus important 
c’est de marquer le plus de points possibles sans tricher et de valoriser les points 
qu’on a acquis même si on a craqué.
Bien sûr, il n’y a aucune obligation. D’avance, je remercie tous ceux qui veulent 
essayer de se lancer ce défi.

Pour favoriser la concentration et la logique, il est bien aussi de respecter un 
rythme régulier de sommeil qui est en effet essentiel au développement du 
cerveau et du corps. 



OGEC- APEL

BONSOIR A TOUS

ET BON WEEK END 

-Hygiène (poux) : à surveiller régulièrement

-Conflits, harcèlement, difficultés scolaires : me le signaler 

quand l’enfant ne se sent pas bien à l’école.

-N’hésitez pas à me contacter pour toutes les questions que vous vous 
posez sur votre enfant, sur vos inquiétudes par rapport à l’école… 
( mail, cahier de liaison…)


