
Maternelle Marie Marvingt (Issy-les-Moulineaux) 
 

Réunion d’information du jeudi 10/09/2009 18h-19h 
 Petite Section A (Loïc MIGNOT et Prisca PERCHEY) 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici un compte-rendu de la réunion d’information enseignants / parents pour la Petite Section A de 
Loïc MIGNOT et Prisca PERCHEY 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 Loïc et 
Prisca : 
- la fiche de renseignements remplie 
- l’attestation d’assurance scolaire 
- une paire de chaussons 
 
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 

Effectifs  
• La classe compte 29 élèves (pour 30 inscrits) 
• 16 filles et 13 garçons 
• 18 sont nés entre janvier et juin, 11 entre juillet et décembre. 

 
Accueil du matin  
Tous les matins, à l’arrivée à l’école, avant d’entrer en classe : 

• Pointer pour la cantine (inscrire un « C » si l’enfant reste à la cantine) et pour le goûter 
(inscrire un « G » si l’enfant reste au goûter) 

• Passer aux toilettes 
• Enlever le manteau 
• Mettre les chaussons 
• Pour le moment, le doudou entre dans la classe. Progressivement, il restera dans le casier. 
• Entrer en classe 

 
Note doudou : pour des raisons d’hygiène, il est demandé d’apporter un sac à doudou solide marqué 
au nom de l’enfant. 
 
Pour le moment, les adieux s’éternisent et c’est normal. Petit à petit, l’horaire de 9h sera tenu. Même 
si la séparation est difficile pour ces premiers jours, les pleurs cessent rapidement dès que la porte se 
ferme. 
 
En cas de retard, merci de prévenir la gardienne. 
 
CLAVIM 
Même si les enfants ne vont jamais au CLAVIM, c’est une sécurité de les y inscrire. En cas de retard 
exceptionnel des parents, les enfants ne peuvent pas aller au CLAVIM s’ils ne sont pas inscrits. 
 
Aide personnalisée  

• Elle se déroulera de 8h20 à 8h50 à partir du mois de janvier. 
• Elle permet d’aider les enfants qui en ont besoin à surmonter des difficultés ponctuelles en 

petit groupe. Ex : aide à la prise de parole pour les enfants qui osent peu parler en classe, 
entraînement pour tenir le stylo 



• Les familles seront contactées en janvier et les enseignants proposeront une fréquence et un 
sujet d’intervention. 

 
Journée type  
Ce fonctionnement est un peu assoupli en début d’année car tout prend beaucoup plus de temps ! 

• 8h50 – 9h :   accueil 
• 9h – 9h10 :  regroupement et appel  

Progressivement, les enfants compteront les présents, les absents, imagineront ce que font 
les absents. Il y aura bientôt des étiquettes au nom de chaque enfant. Les enfants devront 
reconnaître la leur et aller la placer près du tableau. 

• 9h10 – 9h25 :   comptines et chansons 
• 9h25 – 10h05 :  gym 
• 10h05 – 10h45 :  regroupement et description des ac tivités 

Il y a 4 activités proposées par semaine. Tous les enfants font toutes les activités sur la 
semaine. Ils seront bientôt répartis en 4 groupes fixes pour l’année. 
Ex d’ateliers : jeux mathématiques, dessin, peinture, graphisme, langage, science, 
découpage, collage… 

• 10h45 – 11h15 :  récréation. 
Certains enfants ont du mal à aller dans la cour de récréation, ça va venir, pas d’inquiétude. 
Note petits bobos. Les seuls produits autorisés dans l’école sont l’eau et le savon pour les 
plaies, la glace pour les bosses. En cas de problème plus important, les parents sont appelés 
pour qu’ils viennent chercher l’enfant. Si ce n’est pas possible, appel au 15 qui donne la 
marche à suivre. 

• 11h15 – 11h30 : bilan des ateliers 
• 11h30 – 12h :   activité science 

Ex: eau, activités sur la matière, pâtisserie, … 
Ou activité en lien avec l’écrit  
Ex : lecture d’une histoire, recherche des personnages, de leur ordre 
d’apparition, … 

• 12h – 13h15 :  cantine 
• 13h15 – 14h45 : sieste 

Pour le moment, les portes sont ouvertes à 14h45 mais les enfants ne sont pas réveillés avant 
15h /15h30. Progressivement, l’heure du réveil sera plutôt 15h/15h10. 
Note : veiller à bien marquer les vêtements des enfants. Il y a souvent des échanges et les 
enfants sont trop petits pour reconnaître leurs affaires. 

• 15h15 – 15h40 :  activités liées aux jeux mathémati ques 
Afin de ne pas pénaliser les enfants qui ne viennent en classe que le matin, les enseignants 
n’introduisent pas de nouvelle notion l’après-midi. Il s’agit ici de renforcer les choses vues le 
matin, de faire des variantes. 

• 15h40 – 16h10 :  récréation 
• 16h10 – 16h30 :  chants, comptines, lectures d’hist oires 

 
Programme  
Le programme est disponible sur le site de l’Education Nationale (lien sur le blog FCPE). Les thèmes 
principaux sont : 

• Le langage 
• Apprendre à vivre ensemble 
• Agir et s’exprimer avec son corps. Dans ce cadre, il y a 30 minutes d’activités physiques par 

jour en maternelle. 
Ex d’activités : gym, danse, jeux chantés, jeux dansés, jeux d’opposition (lutte), jeux collectifs, 
jeux traditionnels. 

• Développer la sensibilité, la création, l’imagination 
 

Cahier de classe  
Le cahier de classe sera posé sur une petite table à l’entrée de la classe. Il contient ce qui a été fait en 
classe avec des exemples de réalisation. 



Chaque enfant a 2 cahiers qu’il récupère après les vacances scolaires : 
• Un cahier d’activités qui décrit les activités réalisées en classe… 
• Un cahier de vie qui rend compte des sorties, des anniversaires… 

 
Livret scolaire  
Le livret scolaire est établi 2 fois par an. Il rend compte des compétences acquises par l’enfant. Pas 
d’affolement si certaines compétences ne sont pas acquises, les enfants ont toute l’année et les 2 
suivantes pour apprendre. 

• En janvier : évaluation liée au langage, à la socialisation 
• En juin : évaluation plus poussée liée à des compétences plus « scolaires ». Ex : 

dénombrement et comparaison pour les maths. 
 

Dates 
Les événements festifs à l’école : 

• Goûter de Noël en décembre (sans les parents) 
• Galette des rois en janvier (avec les parents) 
• Kermesse de fin d’année en juin (avec les parents) 
• Peut-être une autre date dans l’année avec les parents. 

 
Sorties  
Pour les petites sections, elles ont, en général, lieu en deuxième partie d’année : 

• 1 grande sortie en île de France par an 
• 1 sortie en forêt 
• Des sorties locales : ludothèque, Musée de la carte à jouer, … 
• Des spectacles sont parfois proposés aux enfants dans l’enceinte de l’école. 

 
Coopérative scolaire  
Il s’agit d’une participation facultative des parents. Un papier sera distribué en octobre. Elle sert à 
agrémenter l’ordinaire. 
Ex : financer les sorties, faire venir des spectacles dans l’école (coût par école par spectacle : 600€), 
acheter des ingrédients pour faire de la pâtisserie,… 
 
L’école dispose d’un budget de 16,20€ par enfant et par an pour les fournitures (papier, peinture, …). 
C’est très peu. Même si ce n’est pas la vocation de la coopérative, elle sert parfois à racheter des 
fournitures en cours d’année. 
Note : pour aider l’école et ne pas utiliser l’argent de la coopérative pour acheter du papier de 
brouillon, les parents peuvent apporter leurs feuilles de papier non utilisées. 
 
Un organisme gère et vérifie les comptes de la coopérative. Lors du conseil d’école, un compte-rendu 
des dépenses est fait. 
 
Grippe A  
Les directives ci-dessous émanent de l’Education Nationale. 

• Se laver les mains à l’eau et au savon liquide et les sécher avec du papier. S’il n’y a pas de 
papier, secouez les mains ! 

• Si un enfant est malade, ne pas le mettre à l’école et informer l’enseignant du diagnostic. S’il 
s’agit d’un cas de grippe, un protocole est mis en place à l’école. 

• Si un enfant présente des symptômes grippaux à l’école, il est isolé dans une pièce avec un 
adulte et porte un masque, les parents sont informés. 

• Fermeture des classes : il pourrait y avoir une fermeture de classe à partir de 3 cas avérés 
dans une classe. Les fermetures se font sur décision du Préfet. 

• Rappel des symptômes : forte fièvre, toux, courbatures 



 

 

Questions des parents 
 
Collation  
Elle a été supprimée dans la matinée. De 8h50 à 9h, il est mis à disposition des enfants en petite 
quantité et sous surveillance une petite collation. Les parents peuvent être sollicités pour apporter des 
choses au cours de l’année. 
Ex : fruits frais et secs, compotes, fromage, laitage, … 
 
Anniversaire  
Les anniversaires sont fêtés à chaque fois. S’ils le souhaitent, les parents peuvent apporter un gâteau. 
Le gâteau est mangé en tout début de matinée afin de ne pas interférer avec le repas de midi. 
 
Cahier rouge/pochette  
Le cahier rouge dans la pochette est le cahier de correspondance. Il permet à l’enseignant de faire 
passer des informations. Penser à le ramener rapidement avec la pochette. 
Les pochettes sont à déposer dans un grand casier à l’entrée de la classe. 
 
Comme les enfants ne le récupèrent pas tous les soirs, il ne peut pas servir aux parents qui ont un 
message à faire passer à l’enseignant. Dans ce cas, donner le petit mot à l’enseignant ou à l’Atsem 
qui transmettra. 
 
CLAVIM 
Les animateurs ne sont pas forcément les mêmes le matin, à midi et le soir. Il y a 6/7 personnes fixes 
et 2/3 personnes qui tournent. Les effectifs sont un peu justes pour un fonctionnement optimal mais le 
CLAVIM manque de candidats. 
 
Absences exceptionnelles  
Si l’enfant s’absente hors vacances scolaires, merci de prévenir l’enseignant à l’avance. Ces 
absences doivent rester exceptionnelles. 
 
Motricité  
Où sont pratiquées les activités de motricité ? 
Il y a 2 petites salles de motricité (une au rez-de-chaussée, une autre à l’étage) et une terrasse au 
deuxième étage. La salle de récréation est parfois utilisée. 
 
Continuité entre Loïc MIGNOT et Prisca PERCHEY  
Les activités sont définies pour les 4 jours de la semaine. Il y a donc continuité entre les activités de 
Loïc MIGNOT du début de semaine et celles de Prisca PERCHEY le vendredi. 
 
Cantine  
Que se passe-t-il si un enfant ne mange pas du tout ? 
Si un enfant ne mange pas du tout plusieurs jours de suite, les Atsem préviennent les enseignants qui 
tiennent informés la famille. 
 
Il n’y a pas un compte-rendu systématique fait à l’enseignant sur ce que mangent les enfants. Pour 
avoir des informations, demander aux Atsem qui voient les enfants manger. 
 
Boîtes de mouchoirs  
Si possible, en apporter au cours de l’année. 
 
Hygiène dans les toilettes  
Deux dévidoirs à papier toilette ont été installés à la fin de l’année dernière à titre de test. Le test a été 
concluant : les enfants arrivent très bien à s’en servir. Les autres dévidoirs seront installés par la 
mairie la semaine prochaine. 
 
Récréation et pluie  



Il n’y a pas de salle assez grande pour permettre à tous les enfants de jouer à l’intérieur par temps de 
pluie. 
Il y a 2 petites tonnelles extérieures mais elles ne sont pas assez spacieuses pour que tous les 
enfants puissent y jouer. 
 
Les enseignants utilisent donc, parfois, la vidéo lors des temps de récréation s’il pleut. Le stock de 
vidéos a été renouvelé par rapport à l’année dernière : dessins animés, vidéos scientifiques, films pour 
enfants. 
 
L’équipe éducative est bien consciente que ce n’est pas l’idéal. Il n’est pas envisageable, même si 
c’est ponctuellement le cas, de garder les enfants 3 heures en classe. La récréation doit rester un 
moment sans contrainte de coupure dans la journée. 


