
Maternelle Marie Marvingt (Issy-Les-Moulineaux) 
 

Réunion d’information du jeudi 10/09/2009 18h-19h 
Petite / Moyenne Section C - Stéphanie Grangé 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici un compte-rendu de la réunion d’information enseignants / parents pour la Petite / Moyenne  
Section C de Stéphanie Grangé, qui s’est tenue le jeudi 10 septembre 2009, de 18h à 19h. 
 
Avant toute chose, il est demandé aux parents qui ne l’auraient pas encore fait d’apporter à la 
maîtresse : 
- la fiche de renseignements remplie 
- l’attestation d’assurance scolaire 
- une paire de chaussons pour la motricité 
- éventuellement un change en cas « d’accident ». 
 
Merci pour votre compréhension. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Votre équipe FCPE 
Courriel : fcpemariemarvingt@gmail.com 
Blog : www.fcpemm.org 
 
 

 
 
La classe C est un double niveau Petite / Moyenne Section de 28élèves. 

- 13 élèves en Petite Section 
- 15 élèves en Moyenne Section. 

 
Des groupes ont été créés pour les ateliers : 

- 2 groupes en Petite Section de 7 et 6 élèves 
- 2 groupes en Moyenne Section de 8 et 7 élèves 

 
La maîtresse s’occupe des ateliers dirigés avec les élèves de Petite Section le matin et de ceux des 
élèves de Moyenne Section l’après-midi. En alternance avec elle, c’est Maryse, l’ATSEM qui 
s’occupe des élèves. 
 
Les ateliers dirigés pour les 2lèves de Petite Section se feront autour de la peinture, du 
graphisme, d’exercices mathématiques, d’arts plastiques, de découverte du monde (sciences) … 
 
Pour les élèves de Moyenne Section, ils tourneront autour d’exercices mathématiques, de 
graphisme, de découverte du monde (sciences), de l’initiation à l’écriture (écrire son prénom, 
reconnaître des mots, …). Les ateliers tournent sur les 2 groupes d’élèves sur 2 jours (4 ateliers 
par groupe sur 2 jours).  
 
L’après-midi, après la sieste, les élèves de Petite Section feront des activités « à la carte » (jeux, 
peinture si elle est sortie,…). 
 



Pour la motricité, les parents devront prévoir des chaussons pour les élèves. 
 
Les élèves de Petite Section font la sieste en début d’après-midi. Ils sont répartis entre les dortoirs 
des classes A et B, leur lit leur est attribué pour l’année. 
Il n’y a pas de sieste prévue pour les élèves de Moyenne Section car il n’y a pas de lits disponibles. 
Cependant, ils ont un temps de repos en début d’après-midi avec stores baissés, musique douce et 
histoire. 
 
Aucune collation n’est prévue pour la classe 
 
Les récréations se passeront en majorité en même temps que les autres classes de Petite Section  
car pour des raisons de sécurité, il ne faut pas plus de 115 élèves en même temps dans la cour. 
Les élèves de Moyenne Section partagent ¼ d’heure de récréation avec les autres classes de 
Moyenne et Grande Section le matin et le temps du midi. 
 
Pour les anniversaires, les enfants réaliseront eux-mêmes un gâteau. Les parents pourront 
fournir les ingrédients. Si plusieurs enfants ont leur anniversaires le même mois, ils seront 
regroupés et fêtés à la fin du mois. 
 
 
 

Programme d’une journée de la classe C 
 
 
8h50 – 9h :  Accueil des élèves dans la cour de récréation. 
 
9h – 10h20 :  Atelier dirigé :  

les élèves de Petite Section avec la maîtresse 
les élèves de Moyenne Section avec l’ATSEM 
 

10h20 – 10h30 : Rassemblement des élèves, rangement des activités et débrief des activités 
 
10h30 – 10h45 : Récréation des élèves de Moyenne Section en commun avec les autres élèves 

de Moyenne et Grande Sections 
 Les élèves de Petite Section écoutent une histoire, chantent une comptine… 
 
10h45 – 11h15 : Récréation des élèves de Petite Section 
 Les élèves de Moyenne Section de la classe restent en récréation avec eux 

(3/4 d’heure de récréation pour eux) 
 
11h15 – 11h45 : Motricité : 
  1 atelier pour les élèves de Petite Section 
  1 atelier pour les élèves de Moyenne Section 
  Suivis pas la maîtresse et l’ATSEM en alternance. 
  A la fin de la séance, une ronde en commun pour tous les élèves 
 
11h45 – 12h :  Les élèves mangeant à la cantine sont emmenés 
  Les élèves de Petite Section déjeunent au réfectoire au rez-de-

chaussée 
  Les élèves de Moyenne Section déjeunent au self, à l’étage, avec 

l’ATSEM. Les enfants sont autonomes avec leur plateau, l’ATSEM supervise les 
2 tables. 

 



13h20 – 15h : Les élèves de Petite Section font la sieste  
 
13h45 – 14h20 : Temps de repos pour les élèves de Moyenne Section. 
 
14h20 – 15h30 : Ateliers dirigés pour les élèves de Moyenne Section avec la maîtresse. 
 
15h15 – 15h30 :  Activité au choix pour les élèves de Petite Section à leur réveil. 
 
15h30 – 15h40 : Temps commun de débrief de la journée 
 
15h40 – 16h10 :  Récréation avec les autres classes de Petite Section 
 
16h10 – 16h30 : Chansons 
 
16h30 : Départ au goûter ou sortie de l’école 
 
 
 
 
 
Plusieurs projets seront conduits au cours de l’année, certains en commun pour les 2 niveaux, 
d’autres spécifiques à chaque niveau : 

- Formes et couleurs pour les élèves de Petite Section 
- Ombres et Lumières pour les élèves de Moyenne Section 
- Elevage d’escargots, ou coccinelles, ou fourmis pour tous les élèves 
- Rois, Reines et Châteaux pour tous les élèves 
- Carnaval pour tous les élèves 
- Eau pour les élèves de Petite Section 
- Air pour les élèves de Moyenne Section 
- Microbes pour tous les élèves 
- Hygiène pour tous les élèves 
- Sensation du toucher pour les élèves de Petite Section 
- Compter pour les élèves de Moyenne Section 

Certains projets et ateliers seront menés en commun entre les 3 classes de Moyenne Section, 
Mmes Grangé, Flament et d’Allens travaillant en équipe. 
 
Il devrait y avoir 3 sorties autour de Déc/Janv, Mar/Avr, Mai/Juin. Si possible, elles devraient se 
faire : 

- au musée 
- dans une forêt ou un parc 
- à la ferme 

Peut-être également à l’espace Icare pour voir des expositions, faire des ateliers, voir une pièce de 
théâtre. 
 
 
Il y aura également plusieurs fêtes au cours de l’année : 

- Fête de Noël : en Décembre, uniquement pour les enfants 
- Autour du 9 Janvier, le samedi matin : Galettes des rois avec les parents et spectacle autour 

des chansons et comptines apprises en classe. 
- Autour du 27 Mars, le samedi matin : Carnaval avec défilé des enfants déguisés dans la rue 

jusqu’à Corentin Celton et rondes sur la place. 
- Fin Juin : Kermesse de l’école. 

 



 
Il y aura également des spectacles pour les enfants mais le planning n’est pas encore connu. 
 
 
Le soutien scolaire se déroule de 8h20 à 8h50 sur proposition de l’enseignement sous réserve de 
l’accord des parents. 
Les élèves de Moyenne Section commenceront après les vacances de la Toussaint, les élèves de 
Petite Section après les vacances de Noël. 
Le soutien est organisé sur des groupes de 3-4 enfants rencontrant le même genre de difficultés 
passagères sur des cycles de 6 semaines. 
Durant ce soutien peuvent être revus par exemple la tenue du crayon, dénombrer, la motricité 
pour les petits, l’écriture de son prénom pour les grands… 
 
 
L’initiation à l’écriture pour les élèves de Moyenne Section se fait dans un 1er temps en capitales 
d’imprimerie. Les élèves apprennent à écrire ces capitales d’imprimerie à chaque fois du haut vers 
le bas et du haut vers la gauche pour les lettres rondes. 
Après la Toussaint, l’affichage en classe passera des capitales d’imprimerie à l’écriture scripte. Puis 
en fin d’année, les élèves commenceront l’écriture attachée. 
Les 3 styles d’écriture seront donc appréhendée au cours de l’année. 
 
Les élèves de Petite Section apprendront à reconnaître leur prénom. Après les vacances de la 
Toussaint, ils n’auront plus le repère de leur photo à côté de leur prénom. 
 
 
Le cahier de vie de chaque élève sera remis à la famille à la fin de la semaine (parfois toutes les 2 
semaines). Il permet à l’enfant de communiquer sur ce qu’il fait à l’école par le biais de 

- paroles des chansons apprises 
- explication des activités 
- photo des activité, des anniversaires 
- petit texte dicté par l’enfant, retranscrit par la maîtresse 
- … 

L’enfant et ses parents ont la possibilité de compléter le cahier avec des photos, un texte racontant 
une activité du week-end. L’enfant aura la possibilité de la raconter à ses camarades le lundi matin. 
Il sera distribué vendredi 18 septembre. 
 
A chaque période de vacances, un fascicule de compte-rendu des ateliers sera remis aux parents, 
peut-être également un cahier des dessins faits. 
 
 
La chemise violette contient le cahier de correspondance qui doit être retourné rapidement à 
l’école. 
La maîtresse fournit son adresse mail pour communiquer aussi plus facilement si les parents 
souhaitent prendre rendez-vous (possibilité de 7h30 à 18h30): 

steph.grange@gmail.com 
Il ne faut pas hésiter à rentrer dans la classe le matin pour la rencontrer. 
Une liste des numéros de téléphone des parents d’élève sera diffusée après accord des parents. 
 
 
Un appel aux dons pour la coopérative scolaire sera bientôt fait. Le don est facultatif, mais la 
coopérative scolaire permet d’enrichir de sorties et d’ateliers l’année scolaire. 
La mairie donne un budget de 16,40€ par enfant qui est complètement englouti dans l’achat des 
fournitures scolaires. 



 
Si certains parents ont la possibilité de fournir du papier blanc A4, cela permettra la réalisation de 
cahier des dessins pour les enfants. Les parents pouvant faire des photocopies facilement peuvent 
aussi aider. 
 
 
Grippe A 
Quand un enfants présente des symptômes (fièvre au dessus de 38°), il devra porter un masque et 
sera isolé avec un adulte masqué également. 
Les masques doivent être livrés par la mairie. 
Les parents sont prévenus tout de suite par téléphone pour venir chercher l’enfant et l’emmener 
chez le médecin. Si les parents ne peuvent venir, le 15 sera contacté pour faire un 1er diagnostic. 
Si le diagnostic s’oriente vers un cas de grippe et les pompiers viendront chercher l’enfant. 
La visite chez le médecin est obligatoire pour fournir un certificat à l’école dès le lendemain. 
Si le diagnostic de grippe A est confirmé, l’enfant devra rester à la maison pendant 7 jours. 
S’il y a plus de 3 cas de grippe A dans la classe, le préfet peut prendre la décision de fermer la 
classe, voire l’école. 
Une campagne de vaccination pour les enseignants aura lieu fin Septembre. La maîtresse de 
souhaite pas se faire vacciner. Aucune vaccination n’est obligatoire pour les enfants. 
 
Un distributeur de savon liquide a été installé dans la classe ainsi qu’un rouleau de serviettes 
jetables en papier. La mairie doit également fournir une poubelle avec couvercle. Il y aura des 
mouchoirs en papier dans la classe avec une explication sur son utilisation. 
Chaque élève a un verre à son nom qui est lavé chaque soir. 
Dans les toilettes, les sèche-mains électriques ne sont pas encore installés par la mairie. Il y a un 
rouleau de serviettes en papier jetable. 


