
Compte-rendu de la réunion de rentrée du 16 septembre 2011

Voici les informations à retenir suite à la réunion de rentrée.

1. Administratif  

a) Penser à payer les fournitures de rentrée et à fournir l'attestation d'assurance. En cas de 
difficulté, vous pouvez vous tourner vers la directrice qui sera à votre écoute.

b) Afin de compléter le matériel, merci de fournir a à votre enfant une boîte qui se ferme pour y 
mettre les étiquettes (boîte de cotons-tiges, …) et, si ce n'est pas encore le cas, une trousse pour 
mettre les feutres et les crayons de couleurs. Lors des vacances scolaires, merci de tailler les 
crayons.

c) Le cahier de liaison sert de lien entre l'enseignante et les familles. Merci d'y signaler les retards 
et les absences de votre enfant à l'aide des tableaux à la fin du cahier. Vous y trouverez aussi les 
devoirs qui sont à signer tous les soirs. Vous pouvez aussi utiliser ce cahier pour obtenir un rendez-
vous.

d)L'aide individualisée débutera le 20 septembre et aura lieu les mardis et jeudis de 16h à 17h. 
Un groupe d'élèves de 6 à 8 sera sélectionné pour travailler des points qui posent problème. Les 
parents des élèves concernés seront contactés par écrit. Toutes les 3 ou 4 semaines, le groupe 
d'élèves change.

2. Pédagogie  

a) Voici les différents cahiers que nous utiliserons:
• cahier de liaison (toujours dans le sac, à regarder tous les soirs)
• le cahier jaune de chants et de poésie
• cahier bleu du jour (à signer tous les vendredis soirs)
• un porte-vues avec les fiches de français et de maths (feuille de suivi à signer tous les 

vendredis soirs)
• le carnet de mots (avec un mot à copier tous les soirs pour en apprendre l'orthographe)
• pochette rouge (feuilles à l'intention des parents)

b) L'apprentissage de la lecture est une étape importante pour votre enfant. Il est indispensable 
que nous travaillons main dans la main. Voici quelques conseils pour apporter au mieux votre aide 
à votre enfant:

• demander tous les soirs à votre enfant ce qu'il a fait à l'école, regarder avec lui les 
devoirs, les cahiers même s'il a fait son travail au périscolaire. Cela prend 5 minutes et est 
primordial pour que votre enfant sente que vous vous intéressez à sa scolarité.

• limiter le temps des devoirs à 15 minutes par soir. Si les devoirs ne sont pas finis, 
reprendre plus tard dans la journée ou la soirée.

• S'installer dans un endroit calme, sur une table.
• Lire les fiches et les textes mot par mot en laissant l'enfant montrer du doigt ce qu'il lit. S'il 

bute sur un mot, lisez-le pour lui. Il ne doit pas essayer de deviner sur vos lèvres.
Lui demander de vous montrer des mots de la lecture: « école «  « fille » par exemple.

• L'encourager, le féliciter
• Lui lire des histoires, l'encourager à lire ce qui l'entoure: boîte de céréales, publicités, 

magazines,...
• Ne pas hésiter à venir voir l'enseignante en cas d'inquiétude ou de besoin d'aide.

=> vous trouverez régulièrement dans le cahier de liaison des petites fiches vous indiquant pas à 
pas comment faire les devoirs avec votre enfant. Je vous demanderai d'y évaluer votre enfant en 
complétant la tête du bonhomme (cf. exemple sur le blog)



c) Un système d'évaluation du comportement a été mis en place. Les élèves disposent de trois 
avertissements avant d'être punis. Au bout de 6 avertissements, les parents sont convoqués. Tous les 
vendredis soirs sur la feuille de suivi, vous trouverez le comportement de votre enfant pendant la 
semaine à signer:

• tête verte = comportement correct
• tête jaune= comportement moyen, l'élève a été puni plusieurs fois
• tête rouge =  le comportement est problématique, je souhaite vous rencontrer.

Pour récompenser les élèves ayant fait des efforts en écriture, en politesse, en respect des règles 
de vie, je distribue des « bons points ». 10 bons points donnent le droit à une reproduction d'œuvre 
d'art en format carte postale.

d) Le système de notation des travaux des élèves est le suivant:
TB= très bien / B = bien / AB= assez bien / M = moyen / I = insuffisant
La distribution de bons points ne dépend aucunement des travaux des élèves mais bien de leur 
comportement. Un travail particulièrement réussi sera récompensé par une gommette « smiley ».

3. Projets  

a) Nous nous rendrons à la bibliothèque de B. une fois par mois afin d'y emprunter des ouvrages. 
Ceux-ci seront sous votre responsabilité, merci de compléter la feuille rose qui vous sera remise 
pour permettre l'inscription de votre enfant.

b) Nous nous rendrons au gymnase tous les mardis après-midis. Tant que le temps nous le 
permet, nous ferons sport dans la cour de l'école. Les élèves devront alors venir en tenue de sport. 
Nous participerons à des rencontres sportives avec d'autres écoles.

c) Nous assisterons à 3 spectacles des Tréteaux d'Alsace.

d) Dans le cadre d'un projet autour des jeux traditionnels, je suis à la recherche de parents 
disponibles le mardi ou vendredi après-midi pour apprendre aux élèves à jouer à des jeux tels 
que la marelle, la corde à sauter ou l'élastique...

=> Lors des différentes sorties et activités, nous aurons besoin de la présence de parents, je 
remercie d'avance les parents qui prendront sur leur temps pour se rendre disponible. 

e) La prochaine réunion aura lieu au mois de décembre où je recevrai les parents 
individuellement pour remettre les bulletins du 1er trimestre.

f) J'ai créé un blog qui permet de suivre la vie de la classe: http://lewebpedagogique.com/..../
 Sans publicité, vous trouverez des articles sur ce qui se passe en classe. Vous pouvez y laisser des 
commentaires pour me contacter. Afin de pouvoir y publier des photos de groupe des enfants, je 
vous remercie de compléter l'autorisation ci-dessous.

P.J.: livre sur les programmes de l'école offert aux parents par l'Education Nationale

Cordialement, Mlle F.
…............................................................................................................................................................

Autorisation pour le blog de la classe

Je, soussigné(e) …...................................................................................... (nom et prénom) 
□ autorise
□ n'autorise pas
l'enseignante de mon enfant …................................................ (nom de l'enfant)
a publié sur le blog de la classe http://lewebpedagogique.com/.../ des photos de groupe où mon 
enfant apparaîtrait.

Date: Signature:

http://lewebpedagogique.com/lagrandecole/
http://lewebpedagogique.com/lagrandecole/

