
Mot du directeur (réunion parents/enseignants) 2015/2016 

 

Le lien école-famille est essentiel pour réussir une belle année scolaire.     

 

Quelques points donc avant que l'enseignant n'explique le fonctionnement de sa classe, 

ses objectifs, ses attentes... 

 

La répartition « Soyez certains que lors de nos multiples réunions, nous avons envisagé 

tous les cas possibles et nous avons opté pour le plus favorable en tenant compte de toutes 

nos contraintes (espaces, nombre d'enfants/niveau, unilingue et occitan...) 

 

Pour les 3 classes en maternelle : les effectifs sont lourds mais nous n'avions pas le 

choix 

 

Pour les 2 classes occitan en maternelle : « Le fait d'avoir des enseignants qui restent 

dans la classe permet de s'approprier les espaces, de créer des affichages 

personnels...L'enfant travaille également son autonomie par des repères multiples et les 

difficultés du départ seront vite oubliées. Ce fonctionnement a déjà fait ses preuves dans 

d'autres écoles...Comme c'est la première année pour la maternelle (c'est déjà le cas en 

élémentaire), nous découvrirons quelques difficultés mais nous les résoudrons rapidement 

j'en suis certain. » 

 

Pour la classe de GS/CP : le fait d'avoir des CP côté maternelle... « Nous n'avions pas le 

choix vu le manque de classes côté élémentaire et nos effectifs. Nous nous sommes 

arrangés au niveau de la surveillance pour que les CP puissent aller en récréation côté 

élémentaire. De plus, cette situation est très favorable pour les CP puisque le maitre peut 

être avec eux lors des apprentissages clés pendant que l'ATSEM encadre les GS (même si 

ils sont évidement sous la responsabilité du maitre). Concernant l'impression des enfants 

de rester chez les petits, il nous suffit d'être explicite et avec le quotidien scolaire et les 

récréations, ils verront vite que ce n'est pas le cas. Ce double niveau en côté maternelle 

existe depuis de nombreuses années. Concernant la question d'amener les CP au portail 

des grands, ce n'est pas possible pour des raisons de responsabilités. » 

Concernant Mme Rames : « Elle doit reprendre début janvier et nous avons la chance 

d'avoir M.Aussenac qui connait déjà notre école... » 

 

Horaires : 

– Ponctualité importante pour ne pas perturber les classes 

– Rappel pour l'élémentaire : Tous les élèves de l'école élémentaire sont susceptibles 

de rentrer seuls à la sortie des cours. Les parents qui ne souhaitent pas cette éventualité 

doivent être ponctuels ou prévenir de leur retard pour être pris en charge par l'ALAE. 

 

Notre école reste engagée avec « école et cinéma » ou les spectacles FOL. 

 

2 intervenantes en anglais et une en musique... 

 

Pour la piscine, nous avons respecté la priorité pour les CE1 et les CM1 et nous nous 

sommes adaptés aux créneaux donnés pour notre école. Pour les CP, les apprentissages à 



Atlantis ou Taranis sont exactement les mêmes. 

 

Des projets qui reviennent : commémoration du 11 novembre – chorale de Noël – 

carnaval pour la maternelle... 

Des actions autour du projet d'école : le parcours culturel, le rallye math... 

Les projets de classe également enrichiront cette année scolaire... 

 

Notre association USEP devrait être encore plus conséquente. Rappel : AG le mardi 

22/09 à 17H15 

 en étant un support particulier concernant les valeurs citoyennes et associatives 

 en étant présent sur de nombreuses rencontres sportives en temps scolaire (pour 

toutes les classes) 

 en participant à de nombreuses rencontres hors temps scolaires avec plus d'adultes 

licenciés et donc d'accompagnateurs (enseignants-parents-Mairie avec Ghislain Gomez). 

Nous commencerons avec la fête du sport scolaire le mercredi 16/09 à Carlus. 

 en organisant des rencontres avec d'autres écoles 

Intérêts également de l 'USEP: 

 emprunter du matériel sportif (golf, kinball...) 

 participer à des concours si on le désire 

 avoir des intervenants sportifs si on le désire 

 avoir des réductions aux spectacles fol 

 avoir une trésorerie pour participer à des achats, à des sorties de fin d'année... 

 avoir une assurance établissement et une couverture pour tous les enfants 

 

Cette adhésion pour tous et le respect de la réglementation au niveau des assurances...a 

un coût et nous devons donc solliciter les familles même si ce n'est pas une obligation. 

Merci donc aux parents qui ont bien voulu participer avec la cotisation du début 

d'année car sans ça, nous serions très limités pour de nombreuses actions. 
 

« Je terminerai en rappelant que votre 1er interlocuteur concernant la classe 

est l'enseignant mais je suis disponible si nécessaire les lundis et mardis 

pendant ma décharge. 

Pensez au téléphone portable de l'école et aux SMS pour les absences. 

Je vous souhaite une bonne année scolaire ! » 

 

           Le Directeur 

 
 


