Consignes de base…
Bonjour, voici quelques consignes de base à observer durant cette année :

Pour ma part :
 J’ai pour principe de respecter au mieux le rythme de chacun et de répondre à ses
besoins. C'est pour cela que pour une même activité les consignes/objectifs seront
différents selon le niveau de l'enfant.
 En fonction du thème de la semaine, si votre enfant à un livre, de la documentation ou un
objet représentant ce thème, il peut nous l'apporter.
 Je vais au fil de l'année remplir le cahier de vie avec des photos, des comptines… Il vous
sera rendu en fin de semaine ou du mois, je vous demande de me le rapporter le lundi
matin d’après, merci.
 Le mardi et le jeudi après-midi le groupe des moyens ira faire des ateliers avec madame
Isabelle et les grands resteront avec moi. Cela nous permettra de travailler en plus petit
groupe sur des activités de type mathématiques, français…
 Une évaluation sera faite en fin d'année pour les moyens. Pour les grands, il y aura un
suivi avec le PMS au milieu de l’année et une réunion en mai/juin. Si vous ressentez le
besoin de discuter avec moi, il est toujours possible de prendre un rendez-vous.
 Je suis à la recherche de magazines en tout genre, bouchons divers............

De votre part :
 Le cahier de communication est à remettre dans le panier sur l'armoire ou dans le
cartable lorsqu'il y a une communication. Lorsque le document a été vu et lu, pouvezvous me le remettre après l’avoir signé, merci.
 Pour les boissons, privilégiez les gourdes et les sortir du cartable à votre arrivée.
 8h45 à l'école et début des activités à 9h00. N'oubliez pas de prévenir en cas d’absence
afin d'annuler le repas chaud de votre enfant, si non celui-ci vous sera comptabilisé.
 Psychomotricité le lundi = vêtements faciles, svp
 Pas de jouets de la maison à l'école, svp
 Pour les moyens : Votre enfant devra nous raconter un album de la maison.
 Pour les grands : un petit "exposé", sur un sujet que votre enfant aura choisi de
préférence. Les dates des présentations sont affichées à l'entrée de ma classe.
D’ores et déjà merci à vous pour votre collaboration.
Laetitia

