
Mot du directeur pour les réunions parents/enseignants dans les classes 

Année 2016/2017 

 

« Je ne peux pas être présent à toutes les réunions mais je voulais vous remercier pour votre présence car cette 

réunion est très importante pour votre enfant. En effet le lien école-famille est essentiel pour réussir une belle 

année scolaire. »    

 

Quelques points donc avant que l'enseignant explique son fonctionnement de 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 la plus favorable ». 

 

Classe PS/MS occitan : initiation occitane et non bilinguisme. Les parents choisiront pour la MS (mot fin mai 

début juin) avec une meilleure connaissance de l'occitan pour faire le bon choix. 

 

Classes occitanes sauf les 2 classes de Mme Bousquet/Mr Ibres : 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. 

 

Classe de GS/CE1 occitan : le fait d'avoir des CE1 côté maternelle... « Nous n'avions pas le choix vu le 

manque de classes côté élémentaire et nos effectifs pour avoir un CP unique. Nous nous sommes arrangés au 

niveau de la surveillance pour que les CE1 puissent avoir la même vie que les autres élémentaires en dehors 

de la classe (projets, récréations...). De plus, cette situation est très favorable pour les CE1 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). Lors des décloisonnements maternelle ils se retrouveront 

également seuls. Merci à la Mairie pour le maintien d'une ATSEM et le TBI dans cette classe. A noter : cette 

classe est sur les horaires de l'élémentaire. 

  

Notre école reste engagée avec « école et cinéma » ou les spectacles FOL. Précisions données par l'enseignant. 

 

2 intervenantes en anglais (Mme Le Maoult en cycle 2 et Mme Camus en cycle 3) et 1 en musique pour toute 

l'école (Mme Combet) = merci à la Mairie. 

 

Des projets qui reviennent comme la commémoration le jeudi 10 novembre « Nous espérons voir les parents 

nombreux devant la Mairie » 

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

Les projets de classe enrichiront cette année scolaire...Des mots vous donneront des précisions. 

 

Notre association USEP est très présente : (rappel : AG le mardi 20/09/16 dans la classe 8 de l'élémentaire : 

« très important car on pourra répondre à l'intérêt de la cotisation proposée + intérêt de cette association d'école 

+ vote pour l'aide aux familles qui cotisent et pour l'aide aux familles qui ne cotisent pas). 

Occasion également pour rappeler : 

 licences prises pour tous les élèves avec assurances 

 support particulier concernant les valeurs citoyennes 

 présence sur de nombreuses rencontres sportives en temps scolaire (pour toutes les classes et donc tous 

les élèves). Présentation des rencontres dans les classes. 

 participation à de nombreuses rencontres hors temps scolaires grâce aux adultes licenciés bénévoles ; 

plus des parents s'associeront à cette démarche plus nous pourrons proposer des activités aux enfants (les 

enseignants et Ghislain Gomez de la mairie sont licenciés). 

 participation financière aux transports, aux sorties, aux achats...sur toutes les actions de l'école. 

 grâce à notre adhésion USEP81 nous pouvons avoir du matériel et des intervenants en cycle3. 

 

Merci donc aux parents qui participent avec la cotisation du début d'année car sans elle, nous serions dans 

l'impossibilité de mener certaines actions. 

« Je rappelle qu'une famille peut me rencontrer au sujet de la cotisation et nous trouverons toujours une 

solution si une participation financière demandée pose une difficulté. » 



 

Notre association participera financièrement à la sortie avec nuitées que nous mettons en place. 

Sortie (sport/citoyen) souhaitée avec nuitées sur plusieurs jours pour tous les CM1 tous les ans à compter de 

la rentrée 2017 même si il reste des détails à régler.  Ainsi nous pourrons la pérenniser et tout le monde pourra 

en bénéficier à un moment de sa scolarité. 

Cette année, les CM1 partent en octobre avec la classe USEP81 sur des principes proches pour ne pas les léser. 

Nous ne sommes pas les organisateurs contrairement à la classe qui se mettra en place dès 2017. » 

 

« En fin d'année scolaire une sortie avec une nuitée se fera également pour les CM2 occitan voire avec tous 

les CM2 même si ils sont déjà partis....Les CM2 de cette année ne sont donc pas dans ce projet mais tout doit 

bien commencer une année... » 

 

Autre association importante dans la vie de l'école : "L'Association des Festivités Scolaires de 

Puygouzon est une association composée de parents d'élèves de l'école. Son but est d'organiser des moments 

festifs et conviviaux avec les enfants et les familles. (goûter de noël, loto, kermesse...) L'argent récolté lors 

de ces manifestations est intégralement reversé à l'école pour aider au financement de sorties scolaires ou 

d'achat de matériel pédagogique ou ludique. 

Une réunion d'information aura lieu le mardi 27 septembre à 20h15 au Diabolo." 

 

Piscine : 

– Présentation des classes qui participent par les enseignants et point sur l'encadrement 

–  Voir dates de 1er agrément (si renouvellement il faut simplement signer un tableau école). 

 

 

APC : Merci de bien compléter le mot et de le signer pour le faire passer à l'enseignant le plus rapidement 

possible quand votre enfant est sollicité. Présentation par les enseignants. 

 

Importance du carnet de liaison (signatures) + tableau d'affichage. De manière plus générale : « Votre 1er 

interlocuteur est l'enseignant mais le Directeur est disponible si nécessaire / Fonctionnement essentiel pour le 

bon déroulement d'une année scolaire + rappel du téléphone portable pour joindre l'école. (contacter ou prendre 

un rdv avec le directeur le lundi ou le mardi si nécessaire). 

SMS suffisant pour les absences... (sauf urgences) : rappel « Après 2 jours il nous faut  un écrit 
pour justifier l'absence » 
 
Pour terminer : 
 Réunion le lundi 26/09 à 17H30 salle des fêtes école-mairie-gendarmerie pour parler de 
la sécurité à l'école (locaux, consignes, dangers...). « Vu les tragédies de ces derniers temps je ne 
doute pas que vos questions sont nombreuses alors soyez présents pour notre présentation et nos 
consignes et n'hésitez pas à nous interroger lors de ce temps si certains points vous semblent flous. 
Il ne faut pas être alarmistes mais simplement vigilants... » 
Dans un second temps, cette réunion répondra à vos éventuelles questions sur l'école en général 
(rentrée, règlement...). 
 
 
 

        Bonne année scolaire ! 
 


