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Accueil du matin 

Tout d’abord, je fais le point sur le déroulement de l’accueil du matin, depuis que les parents 

ne rentrent plus dans le hall. Merci aux parents de bien jouer le jeu, cela a été très efficace 

et aide bien les enfants à entrer dans leur rôle d’élève. Le simple fait de porter son cartable 

et de rentrer seul en classe leur donne de l’assurance et la joie de grandir en autonomie. 

Mais certains parents avouent leur difficulté à laisser leur petit dans ces conditions. 

Cependant, il faut bien établir des règles communes, pour que ce soit pour tous pareil. Il est 

inconcevable pour un jeune enfant de rentrer seul dans sa classe si d’autres parents y 

entrent par ailleurs. Du coup, chacun doit grandir et faire grandir son enfant, c’est pour leur 

bien à tous. Par ailleurs, le résultat est très significatif car les rentrées se déroulent sans 

heurts ni pleurs. Même les plus jeunes qui s’accrochent encore un peu ou pleurent le matin 

s’arrêtent immédiatement une fois entrés dans LEUR hall. 

 

Rituels 

Les enfants vont maintenant tous les matins à la salle polyvalente qui est juste de l’autre 

côté de la rue. Cela les a aidés aussi à gagner en rapidité dans leur rituel d’habillage tant leur 

motivation est grande. Les déplacements en dehors de l’école, avec les visites à la 

bibliothèque, sont de plus en plus efficaces. Les mamans qui nous y accompagnent peuvent 

témoigner de la grande autonomie dont font preuve les enfants à ‘école. Jouez le jeu à la 

maison, même si vous avez l’impression de perdre du temps… Ils savent faire !!! 

Pour la salle, nous n’avons pas besoin de parents accompagnateurs, il n’y a que la rue à 

traverser et les enfants savent très bien maintenant marcher en suivant « le petit train » 

(une corde à anneaux où chacun s’accroche) sur le trottoir. 

 

Vêtements 

De trop nombreux vêtements sont encore sans nom et se perdent. Pensez à vérifier 

qu’aucun n’est à vous, ils se retrouvent accrochés dans le hall. A la fin de l’année, tous ceux 

qui n’auront pas été réclamés seront donnés à la croix rouge. 

Par ailleurs, pensez à renouveler les habits de rechange dans votre boîte (dans les toilettes) 

car la saison a changé, et les enfants ont grandi… 

 



Cahier rouge 

Pensez à SIGNER chaque circulaire du cahier rouge dès que vous l’avez lue, car on ne sait pas 

si vous en avez pris connaissance. Et pensez également à retirer les documents de la 

pochette. 

 

Récréation et jeux libres 

J’attire votre attention sur les temps de « liberté » des enfants qui sont des moments très 

importants pour se structurer et grandir. Deux moments en particulier : les jeux « libres » en 

classe et la récréation. Ces moments sont des temps privilégiés pour apprendre à se 

socialiser, à interagir avec ses pairs, pour imiter, pour trouver sa place…  

Ce sont aussi des temps de langage différents de ceux avec les adultes. Je profite souvent de 

ces temps pour observer et prendre des notes sur le langage en communication. Certains 

enfants qui ne participent pas oralement pendant les ateliers ou les temps de 

regroupement, communiquent plus volontiers avec les copains pendant ces jeux. Ils ont 

aussi des jeux de rôle pendant lesquels ils imitent les adultes et expérimentent de nouvelles 

expressions. 

Dans la cour, l’enjeu est le même, avec des interactions plus importantes, puisqu’on y 

rencontre les élèves de l’autre classe maternelle. 

Un enfant a tout à fait le droit d’aimer s’isoler un peu, c’est un temps libre, et si cela lui 

permet d’échapper un moment à l’agitation et à l’attention soutenue qu’on lui demande en 

classe, c’est bien qu’il en ait l’occasion. Il peut ainsi rêvasser ou s’inventer des histoires à sa 

guise… à condition que ce ne soit pas une souffrance, mais les enseignantes de surveillance y 

sont attentives. De même, il est « naturel » de se disputer parfois, de se réconcilier (ou pas), 

d’expérimenter la frustration de ne pas pouvoir obtenir immédiatement le tricycle convoité, 

etc… Concernant les disputes, il est important que les enfants puissent apprendre à les gérer 

sans violence, et puissent s’expliquer ou se justifier. Les enseignantes surveillent bien sûr 

pour éviter la violence et les bagarres. Il peut arriver que des situations échappent à leur 

vigilance, encouragez votre enfant à ne pas hésiter à aller se plaindre à l’adulte de 

surveillance ou à expliquer une situation qui lui échappe. 

 

Le sommeil 

Parmi les questions des parents présents, la grosse préoccupation est le sommeil. Certains 

demandent que la sieste soit écourtée pour améliorer l’endormissement le soir. Attention, je 

rappelle que la solution n’est pas forcément l’épuisement pour mieux dormi le soir. Il est 

bien sûr possible de réveiller plus tôt certains enfants de leur sieste à la demande des 

parents. Mais l’important est le travail à la maison pour le soir. Privilégier un temps de rituel 

important et toujours le même, et donner des règles claires et fermes. On en parlera en 

classe, avec les enfants. Il est important aussi d’éviter tout écran avant le coucher, car la 

stimulation engendrée sur le cerveau d’un jeune enfant empêche l’endormissement et 



altère la qualité du sommeil. Malgré tout, si une solution miracle et universelle existait, on le 

saurait ! C’est à chacun de prendre en compte l’enfant, la famille, les réalités pratiques… 

Mais il est important de trouver des solutions pour le bien être de l’enfant. 

Je communiquerai un document sur le sujet. 

 

Point sur le programme 

Les apprentissages suivent leur cours… Chacun à son rythme… Pour le langage, on parle 

beaucoup autour d’images, de posters, d’histoires, de situations vécues. En écriture, on 

essaye d’affiner le geste graphique, on dessine plus finement, ou même en essayant de 

représenter quelque chose. On s’entraîne à copier des lettres, celles du prénom, pour 

commencer, puis, selon l’avancement, les lettres d’autres prénoms, les lettres de mots 

modèles… On compose des mots et des prénoms avec des lettres mobiles et un modèle de 

mot. On apprend à moins dépasser sur les coloriages. En numération, on compte dès que 

possible de petites quantités, on apprend à savoir à quoi correspond une quantité, on fait 

des ensembles, des correspondances terme à terme. On classe des objets selon leur forme 

ou leur couleur. On apprend quelques mots en anglais avec des imagiers, on chante en 

anglais, on joue de petits jeux en anglais… On apprend à utiliser des ciseaux, à coller avec de 

la colle ou du scotch.  

 

Conseils d’établissement 

Les délégués de parents souhaitent des retour des autres parents pour pouvoir s’en faire 

porte-parole, soit avec des suggestions, des remarques ou même pour dire ce qui fonctionne 

bien. Pour cela, Mme Tissot, maman d’Aprile redonnera son adresse mail pour que vous 

puissiez communiquer. 

 

Fin de la réunion à 18h30 

 

Merci de votre présence ! 

Sophie 


