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Maternelle Marie Marvingt (Issy-les-Moulineaux) 
 

Réunion d’information du jeudi 10/09/2009 18h-19h – Petite Section B (Elisabeth BLOT)  
 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici un compte-rendu de la réunion d’information enseignants / parents pour la Petite Section B d’Elisabeth BLOT, 
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 Mme BLOT : 

- la fiche de renseignements remplie 
- l’attestation d’assurance scolaire 
- une paire de chaussons 
- une grande photo (qui sera utilisée pour identifier le porte-manteau de chaque enfant) 
- deux petites photos d’identité 

� une pour la carte de présence que l’enfant déposera en arrivant,  
� une pour être placée sur le tableau des anniversaires 

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 
 

Déroulement d’une journée type  
- 8h50 – 9h00 : Entrée en classe puis regroupement. Chansons, présentations des ateliers 
- 9h15 – 10h : Activités en ateliers puis libre 
- 10h10 – 10h40 : Motricité 
- 10h45 – 11h15 : Récréation (avec les 2 autres classes du rez-de-chaussée) 
- 11h15 – 12h : Activités en grand groupe, lecture d’album, poésies 
- 12h – 13h00 : Cantine 
- 13h00 – 14h45 :  Sieste. Les enfants vont aux toilettes avant et après la sieste. 
- 14h45 – 15h45 :  Jeux, dessins… Les « jeux de société » seront mis en place dans quelques 

temps. 
- 15h45 – 16h15 :  Récréation (avec les 2 autres classes du rez-de-chaussée) 
- 16h15 – 16h30 : Ecoute musicale 
- 16h30 : Sortie de classe 

Arrivée des enfants  
A l’arrivée des enfants à 9h, bien penser à renseigner les fiches dans le couloir pour : 

- la cantine : inscrire ‘C‘ si l’enfant mange à la cantine, ‘/‘ sinon (pour ne pas confondre avec un 
oubli) 

- le goûter : inscrire ‘G‘ si l’enfant reste pour le goûter, ‘/‘ sinon (pour ne pas confondre avec un 
oubli) 

Doudou 
- Inscrire le prénom de l’enfant sur le doudou, afin d’éviter toute perte 
- Mettre le doudou dans un petit sac (portant également le nom de l’enfant) pour des raisons 

d’hygiène et le déposer dans le panier à doudous (et non pas sur le porte-manteau, car trop élevé 
pour que les enfants puissent attraper le doudou lors de la sieste) 

Vêtements 
- Marquer tous les vêtements (il y a déjà eu des échanges de pantalons au lever de la sieste…) 
- Les vêtements trouvés mais ne pouvant pas être identifiés sont déposés dans une caisse rouge à 

l’entrée ou bien sur le porte-manteau 
- Un change doit être laissé dans le sac au-dessus du porte-manteau 
- Si le change est mouillé, il est remis au-dessus du porte-manteau dans un sac 

Chaussons 
- Bien marquer également les chaussons avec le prénom de l’enfant 
- Mettre les chaussons dès l’arrivée des enfants, car la journée commence avec les activités de 

motricité 
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Motricité  
Les enfants passent chaque matin 30 minutes environ dans la salle de motricité. 
Le mardi, les enfants s’amusent dans un grand parcours de motricité. 
Les autres jours, ils dansent, font des jeux chantés, jouent au ballon, apprennent à monter sur des échasses, des 
planches à roulettes, utilisent des cerceaux, des anneaux… 
Plus tard, les enfants découvriront les jeux à règles. 

Activités en classe  
La classe sera divisée en 4 groupes, identifiés par couleur. 
Cette division en petits groupes permet de faire des ateliers différents sur lesquels les groupes passeront par 
roulement : 

- 2 ateliers plutôt simples, ne nécessitant pas d’aide particulière 
- 1 atelier de type ‘peinture’, encadré par l’ATSEM 
- 1 atelier encadré par Mme BLOT 

Récréation  
2 récréations sont prévues par jour : 10h45 / 11h15 et 15h45 / 16h15 pour les classes du rez-de-chaussée.  
En cas de mauvais temps, les enfants sont regroupés en salle de motricité pour voir un DVD (Rox et Rouky par 
exemple). Pour l’instant, cette solution de secours n’a pas encore été utilisée. 

Sieste  
Un lit est attribué à chaque enfant. 
Certains enfants dorment, d’autres pas… 
Quand un enfant demande à aller aux toilettes pendant la sieste, il lui est demandé d’attendre la fin de la sieste (si 
possible) ; Mme BLOT ne peut en effet pas être en même temps dans le dortoir et amener l’enfant aux toilettes. 

Toilettes  
Les enfants sont systématiquement amenés aux toilettes avant la cantine, la sieste et le goûter.  
Ils sont aidés lors de leur passage aux toilettes : 

- papier distribué par l’ATSEM, 
- lavage des mains avec du savon liquide (certains enfants se servent seuls) 
- pas d’essuyage des mains (en effet, les torchons ont été supprimés par raison d’hygiène) 

Matériel  
Les parents ont la possibilité de participer à l’achat de matériel pour l’école, en faisant un don à la coopérative 
scolaire. Ce n’est bien sûr pas obligatoire, mais toute participation est la bienvenue. La coopérative scolaire sert à 
acheter : 

- du petit matériel 
- des jeux 
- des aliments pour faire des pâtisseries 

Par ailleurs, il est possible de donner 
- des feuilles de brouillon pour les dessins 
- des jouets (puzzle par exemple, en bois pour qu’il dure un peu…) 
- des boîtes de mouchoirs en papier 

Enfin, les enfants peuvent éventuellement amener un livre qu’ils souhaiteraient faire partager à leurs camarades 

Collation du matin  
Théoriquement, il n’y a plus de collation le matin. 
Toutefois, si des parents le souhaitent, ils peuvent amener des fruits qui seront alors partagés avec l’ensemble de 
la classe. 

Anniversaires  
Les anniversaires sont fêtés de façon groupée en fin de mois. Les anniversaires des enfants nés en juillet et en 
août seront fêtés en juin. 
Le jour exact sera indiqué dans le cahier de correspondance vert. Il est demandé aux parents d’apporter une 
boisson ou un gâteau. 
Les enfants souffleront ainsi leurs bougies vers 9h15, pour ne pas interférer avec le repas de midi. 
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Photographe  
Le photographe fait 2 passage à l’école chaque année : 

- 1er trimestre : photo individuelle 
- fin d’année : photo de classe 

Les dates précises seront indiquées dans le cahier de correspondance. 

Sorties  
Une sortie devrait être organisée en fin d’année (toute la journée, avec pique-nique). L’année dernière, la sortie a 
eu lieu au Jardin d’Acclimatation. 
Si possible, une autre sortie sera également organisée (à Bièvres). Dans ce cas, la présence de 5 
accompagnateurs sera souhaitée. 

Kermesse / Spectacles  
Une petite fête sera peut-être organisée au moment de la galette des rois, éventuellement accompagnée par des 
chansons de nos enfants. 
La kermesse a pour sa part lieu en fin d’année. 

Cahier de classe / Pochette de travaux  
Mme BLOT alimentera tout au long de l’année pour l’ensemble des enfants 2 documents : 

- Cahier de classe : collage des chansons, poésies, évènements de la classe (anniversaires, sorties, 
spectacles)… 

- Pochette de travaux : rassemblement des dessins, peintures, divers travaux de collage, 
coloriage… 

Ces 2 documents seront transmis aux familles pendant les vacances et seront à rapporter à l’école au moment de 
la reprise. 
Mme BLOT fera quelques photos lors des différentes activités (en classe, en salle de motricité) et les affichera en 
classe, à destination des parents. 

Absences  
En cas d’absence non prévue, il faut prévenir l’agent d’accueil, Mme Anne-Marie LEMOINE, au 01 41 23 90 10. 
Il est toléré, en petite section, que l’enfant s’absente pour une semaine de vacances par exemple. 

Correspondance / Rencontres avec Mme BLOT  
Mme BLOT communique avec les parents par l’intermédiaire du cahier de correspondance. 
Les parents laissant les enfants au CLAVIM peuvent transmettre un mot à Mme BLOT par l’intermédiaire des 
animateurs du CLAVIM. 
Enfin, les parent peuvent prendre RDV avec Mme BLOT, généralement à la sortie de classe. 
Les objectifs pédagogiques seront détaillés lors d’une prochaine réunion. Les missions principales sont : 

- La motricité 
- Le développement du langage 
- Les mathématiques 
- La discrimination visuelle 
- Apprendre à vivre avec les autres 

Une autre réunion devrait avoir lieu au 2ème trimestre. 

Aide personnalisée  
Cette aide est destinée aux enfants présentant des difficultés, notamment de langage. 
Ce soutien est dispensé par Mme BLOT (2 enfants l’année dernière), de 8h20 à 8h50, à partir des vacances de la 
Toussaint et jusqu’à la fin de l’année si nécessaire. 


