
Moyenne Grande section de Florence Demeyer
deux ATSEM : Josette (2heures) et Mélanie(1heure)

27 élèves : 13 moyens  14 grands
Compte rendu de réunion         

Emploi du temps et temps forts de la journée
Accueil en classe à partir de 8H20
Passage aux toilettes 8H40

4 ateliers de français, lecture, graphisme, écriture, phonologie ….
mini collation apportée par les parents la veille (préparée très tôt (7H30) par Josette)

récréation  motricité
4 ateliers de mathématiques, logique, géométrie, tracer à la règle, construction, puzzle …

---------------------------repas-----------------------------
13H20 Accueil dans la cour pour les grands (sauf s'il pleut)

Accueil dans la classe pour les moyens, temps de repos
pour les grands : phonologie, lecture, écriture

Ateliers de l'après-midi : pour tous :  peinture, bricolage, plantations...  
récréation 

retour au calme : chants poésies, comptines, lecture d'album
Motricité chaussons à laisser au porte-manteau
Parcours  chaque mardi après-midi (pas de jupe ou robe )

Prêt de valises de livres à rapporter à l'école le lundi ou le jeudi suivant le prêt

Piscine pour les grands uniquement à partir de Mars ( 13H30  15H30 )
Pensez à passer l'agrément à la piscine de Nogent, la date nous sera communiquée ultérieurement.
Besoin de parents dans le bus et les vestiaires également.

Coopérative scolaire : 13 €   (11 €  si deux enfants dans notre école)

Pensez à nous pour nous offrir des restes de laine, de tissu, de papier, de feutrine, carton ou autre 
ainsi qu'une boîte de mouchoirs en papier.

Nous avons également besoin de changes pour les petits de petite section, surtout culottes, slip et 
pantalons.

Nous fêterons les anniversaires plutôt l'après-midi. Merci de prévoir un gâteau sans crème, une boisson 
et des gobelets jetable ainsi que du papier essuie-tout pour cette occasion. Les bonbons sont autorisés.

 APC(Activité Pédagogique Complémentaire) avec Sara ma collègue de moyenne section chaque lundi 
soir dès le 16 septembre. Uniquement pour les grands, en petits groupes jusque décembre. Objectif : 
renforcer l'autonomie des grands. Prévoir un petit goûter. Sortie à 17H30.

Elections des parents d'élèves le vendredi 11 octobre.

Collation : Merci de nous apporter : Fruits crus : 2 kg   ou   pain : 2 baguettes  ( laitage fourni par la mairie)
Avec tous nos remerciements et souhaitant une bonne année à toutes et à tous.

Florence
                                                                   à visiter : http://classedeflorence.canalblog.com/


