Compte-rendu de la réunion de rentrée du 15 Septembre 2015
Présents :
Mmes Robin, Melmoux, Abeille-Romanova, Pelletier, Vanzetto, Vallon, Sanson, Barthalay,Guiguet.
Mme Anne-Marie Fitoussi, adjointe à l’enseignement et Brigitte Desreumaux, enseignante.
Excusés : Mr Nivelet, Mmes Jourdan et Dubost
1) Les effectifs et les répartitions par classe : 2 élèves en GS, 1 élève en Cp, 1 élève en CE1, 2 élèves en CE2,
1 élève en CM1, 4 élèves en CM2
Organisation de la journée
De 8h30 à 8h45, les élèves font leur petit métier : météo, dates, tailler les crayons, ETC…
Ensuite, installation « rituel » : date en anglais, mot du jour,…
8h55 à 9h25 : chant ou lecture d’histoire ou préparation au courseton
Puis plan de travail pour les cycles 3, avec leçon commune si besoin
Les cycles 2 sont en apprentissage lecture et mathématiques
L’après-midi est consacrée soit à des projets ponctuels (écho de Tréminis,) ou à des thèmes se rapportant au
programme.
2) Règlement de la classe
Le règlement des clés est à nouveau utilisé cette année :
5 clés permettent à l’enfant de se positionner pour adapter son comportement à « sa vie d’écolier » : clé du
« respect », de « l’écoute », du « travail », du « soin », de « l’espace et du temps ». Avoir plus de 2 croix
dans une rubrique inflige une clé orange, rouge ou noire. (Voir descriptif derrière la feuille de
positionnement)
Ce nouveau règlement permet aux parents d’avoir une vision de l’ambiance de la semaine quant au
comportement de l’enfant, afin de ne pas atteindre des extrêmes pour y remédier.
3) Assurance, coop, et cahiers à signer
Quelques assurances manquent à l’appel, merci de me les amener le plus vite possible.
Le versement de la coopérative (16 euros par an et par enfant) sert à acheter quelques goûters, des jeux
ou des sorties exceptionnelles. Elle n’est pas obligatoire, mais le fait d’y participer (même à un montant
moindre) semble juste pour tous.
Les cahiers violets sont à signer à chaque nouveau mot. Toute absence ou changement pour la cantine
doit être noté dans ce cahier. Les cahiers du jour (cycle 3) doivent être signés aussi, régulièrement
1 /semaine (le vendredi en général ou parfois le lundi soir)
4) Les projets
Sylvie d’Emala sera moins disponible cette année, devant couvrir un territoire plus important…
Comme toutes les années, dans le cadre d’Emala : Courseton, cinéma à Clelles (jour de fête, Princes et
princesses, « U », quelques regroupements autour des sciences, défi sciences.
Défi lecture avec les autres classes uniques.
La classe, seule : participation à l’écho de Tréminis, à la fête de Noël et préparation d’un séjour (sans
doute classe de neige en Février).
5) Sport
La première période sera consacrée à la course longue pour le courseton. Il aura lieu le 16 Octobre, à
Mens.
La seconde période, gymnastique au sol et équilibre (dans la salle du conseil)

La troisième période, ski et activités de glisse (suivant la météo)
La quatrième période VTT
On verra pour la 5éme période….
Toutefois, il est important que les élèves aient une paire de chaussures de sport en classe, afin de profiter
des caprices de la météo.
6) Les Temps d’Accueil Périscolaire se déroulent le Jeudi après-midi.
De 13h30 à 14h30, les enfants sont avec Fabienne (qui remplace Valérie), agent communale, puis de 14h30 à
16h30, durant cette première période, c’est Aline, jeux en bois, brico et travaux manuels. Ensuite de Noël à
Avril, ce sera Céline, danse et environnement naturel, puis Antony, course d’orientation.
Ces « TAP » sont organisés et suivis par la Mairie, tout en étant en relation avec le Projet d’école.
L’ APC ( Aide Personnalisée Complémentaire) est dispensée le Mardi d e15h30 à 16h30. Anne-Marie Fitoussi,
dans le cadre de Lire et Faire lire vient bénévolement lire une histoire aux enfants par cycle. Il m’est alors
possible de prendre l’autre cycle (4 en cycle2 et 7 en cycle 3) pour des activités de « soutien » : jeux
mathématiques, apprentissages de règles pour les cycle 2 et approfondissements de notions pour les cycle 3
7) Conseil d’école
Les élections seront organisées le Vendredi 9 Octobre.
Les parents candidats doivent se faire connaître au plus vite. Les parents de l’an passé : Chrisitne Melmoux
et Antony Sanson sont d’accord pour se représenter…
.
8) Bibliothèque, ADDIVE, accueil du midi
Bibliothèque, tous les jeudis à 11h30, à la cure, Fabienne viendra à 11h15 dans la classe. Nous
emmènerons les élèves à la cure et je redescendrai avec ceux qui ne mangent pas à l’accueil du midi pour
prendre le car.
ADDIVE, association à laquelle la classe est adhérente et qui nous prête des œuvres d’artistes contemporains
locaux, afin de tenir des discussions et des échanges autour de ces œuvres.
L’accueil du midi : Fabienne, agent communale prend les enfants en charge de 12h à 13h30. Tout se passe
bien. Les enfants mangent à la cure.

Compte-rendu établi par Brigitte DESREUMAUX.

