
Compte Rendu Réunion de rentrée  
du Lundi 10 septembre 2018 à 17h00 

   
 

- Bienvenue à tous, toute l’équipe pédagogique est heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour cette 

réunion de rentrée.  

 

- La description des classes et présentation des enseignantes 
o Classe de K. RIVES, décharge de direction le LUNDI par Sonia LARRIEU -  ATSEM Martine 

PABAN, 30 enfants en PS/MS 

o Classe de Laurence Bogenez, ATSEM Françoise ALBY remplacée par Aurore RENOUDEAU 

– 30 enfants en PS/MS, 

o Classe de Marine Deleu,  ATSEM Marine ELOI – 30 enfants en Moyenne et Grande Section, 

o Classe de Sandra HAMMERLIN – ATSEM Marion AGOSTA – 30 enfants en Moyenne et 

Grande Section 

 

 

- Informations sur l’école et BLOG : Vous trouverez sur le blog de l’école des informations 

administratives ou pédagogiques. Ne pas hésiter à le consulter et s’y référer si vous avez besoin d’un 

document règlement intérieur, dossier scolaire, PAI par exemple ou si vous voulez avoir des 

informations sur les projets de la classe. Ce blog sera alimenté au fur et à mesure de l’année scolaire, 

certaines classes l’utilisent comme cahier de vie que vous pourrez consulter avec votre enfant. Aucune 

photo d’enfants n’apparaitra en clair. 

 

- Les dossiers scolaires et fournitures scolaires : Merci de compléter les dossiers scolaires au plus tôt 

afin que les ATSEM soient disponibles plus aux enfants qu’aux tâches de gestion de documents.  

 

- PAI : Si votre enfant souffre de maladie chronique (asthme, allergie, …) n’hésitez pas à demander  

l’établissement d’un PAI. Un rendez-vous avec le médecin scolaire sera pris dés réception de 

l’ensemble des PAI de l’école. 

 
- Collation et goûter : à l’ALAE 

 
- L’entrée et sortie des parents : notamment pour les classes de PS/MS, l’entrée et la sortie s’effectuent 

à la porte des classes. Merci de respecter le sens de circulation : pour la classe de Mme Karine 

Rives l’entrée s’effectue par la salle de motricité, pour la classe de Mme Laurence Bogenez, 

l’entrée s’effectue à la porte vitrée qui se trouve au niveau du grillage au fond de la cour. 
 

- La sieste : les MS qui mangent à midi chez eux ne sont pas couchés, ils reviennent en classe. Pour les 

PS, la note de cadrage stipule qu’il est préférable pour les PS qui mangent à la maison, qu’ils fassent 

également la sieste à la maison, (ceux qui mangent à la cantine étant couchés à 13h) ils pourront 

revenir ensuite à l’école à partir de 15h30, lors de la récréation. 

 

- L’APC : Nouveauté : l’Atelier Pédagogique Complémentaire sera effectué tous les jours sauf le 

mercredi à raison de 1/2h par jour. Pour les petits et moyens qui dorment, ils seront accompagnés par 

l’enseignante jusqu’à la cantine, puis à nouveau de la cantine aux dortoirs. Ceci afin de rassurer les 

enfants et d’avoir moins d’émotions et de pleurs sur les transitions. Pour les moyens et les grands 

autorisés, les APC se dérouleront de 13h15 à 13h45. Tous les MS et GS de l’école pourront être 

sollicités à tour de rôle pour y participer. L’APC n’est pas uniquement fait pour les enfants nécessitant 

une aide personnalisée dans une compétence particulière. Il permet aussi de travailler sur un projet 

particulier en petit groupe ce que les enfants apprécient énormément. Les projets de cette année sont 

autour du langage et de la manipulation des Tablettes, appareil photo numérique et  ordinateur, mais 

aussi projet autour du langage et des sciences (du thème de l’eau, et de l’électricité avec la réalisation 

de petits circuits électriques sur piles). 

 



- Les vêtements : Les vêtements oubliés sont exposés aux porte-manteaux de l’ALAE.  N’hésitez pas à 

aller vérifier s’il vous manque un vêtement.  

 

- Le cahier de liaison : merci de prendre chaque soir le cahier de liaison, de le consulter à la maison, de 

signer les mots et de le remettre dans le cartable de votre enfant. L’information peut aussi s’effectuer 

par mail (à privilégier), notamment pour les absences. 

 

- Les activités extra-scolaires (fête de noël, …) 
o Vous retrouverez sur le blog les dates que nous avons déjà arrêtées (taper sur Google « blog 

maternelle balochan »). Nous avons besoin de votre aide pour ces manifestations (confection 

de gâteaux, tenue de stand, …) Le bénéfice va à la coopérative scolaire pour financer les 

spectacles, les sorties et du matériel scolaire spécifique. 

 

- La sécurité à l’école :  

o PPMS : 2exercices de confinement auront lieu dans l’année scolaire : L’un portera sur les 

risques d’attentat et d’intrusion et sera réalisé avant les vacances de Toussaint et  l’autre 

portera sur les inondations et durera 3/4d’heure, Un document PPMS doit être construit à ce 

sujet avec un scénario d’exercice, ces documents seront construits comme l’an dernier, en 

relation avec l’inspection de l’éducation nationale, la mairie, le gendarme référent de Fronton 

et les parents d’élèves. Ces exercices sont mis en place depuis plusieurs années, l’exercice 

attentat – intrusion est mis en place depuis 2 ans. Ils ne posent aucun problèmes aux élèves qui 

travaillent également ce genre d’exercice dans le cadre de la classe. 

 

o Evacuation incendie : 2 exercices d’évacuation seront effectués cette année, dont un avant fin 

septembre et l’autre dans le courant de l’année. 

 

 

- La coopérative scolaire : La cotisation demandée en début d’année n’est pas obligatoire, mais sans 

cela, nous ne pourrons ni financer des sorties scolaires, ni acheter de matériel spécifique (jeux de 

cour supplémentaire par exemple), ni commander des spectacles à l’école.  

 

Un retour sur les dépenses de l’école vous est fourni sur chaque compte rendu de conseil d’école. 

 

- Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu le VENDREDI 12 OCTOBRE. Elles 

permettent d’élire les parents qui seront représentés au conseil d’école. Ce conseil est l’instance ou 

l’on discute de l’orientation de l’école, des projets pédagogiques, du fonctionnement de l’école, ... 

L’ensemble des parents est sollicité à participer activement à la vie de l’école, notamment aux activités 

extrascolaires comme le marché de noël, les sorties scolaires, la kermesse de fin d’année… Je laisse 

intervenir Mme Courpet de l’association des petits frontonnais et représentante des parents d’élèves de 

l’école. 

 

- Cantine, ALAE, Bus : Intervention de José Trabanino. 

 

Bonne Rentrée à tous. 


