
Compte-rendu de la réunion d’information avec Mme Mesnage (classe PS/MS) 
Mardi 18 septembre 2018 
 
Il y a eu beaucoup de fermeture de classes à Courbevoie, les classes mixtes permettent d’éviter des 
effectifs trop lourds. 
23 élèves dans la classe = 7 en petite section (PS) et 16 en moyenne section (MS) 
 
La journée type : 
8h30, Matin : 
- regroupement 
- toilettes 
- atelier (30 à 45 min) 
- créneau de motricité (PS/MS mélangés) : jeux avec des règles à respecter 
- récréation 
- histoires 
11h30 : Pause méridienne / cantine (2h) 
- les PS sont couchés vers 13h00 et réveillés vers 14h30 
- temps calme pour le MS (la maitresse leur lit des histoires) 
- puis ateliers pour les MS, avec la maitresse plus disponible pour eux à ce moment là  
 
Les PS et MS pourront être mélangés à partir de la Toussaint, mais pas avant. Sur le mois de Septembre, 
Mme Mesnage s’occupera surtout des PS le matin, et des MS l’après-midi. Le matin, les MS ont 3 ateliers 
au choix par périodes de 3 demies-journées. La classe dispose d’une ATSEM à temps plein (Marilene), un 
vrai plus, car normalement il n’y en plus pour les MS. Beaucoup de travaux avec des photocopies : la 
maitresse est preneuse d’une vieille imprimante délaissée ! 
 
Il y a peu de sorties de classes pour les PS/MS : on espère avoir 3 spectacles cette année (1 seul l’an 
dernier), pour lesquels on aura besoin de 5 à 7 parents par sortie. 
Le poste de bibliothécaire de l’école est vacant (dur à recruter).  
Peut-être qu'une lectrice (de l’association « lire et faire lire ») viendra le vendredi pour des lectures en 
petits groupes. 
Pas de musique de PS/MS, car il faut d’abord apprendre à écouter. 
Rituel Jules & Jim (peluches mascottes de la classe) : chaque semaine, ils vont aller chez des enfants, 
vivre leur semaine. Les parents pourront prendre des photos, et l’enfant devra raconter ce qu’ils ont 
vécu ensemble. Jules & Jim vont aussi rapporter des objets mystérieux, que les enfants devront 
découvrir ! 
 
A chaque vacances, les enfants rapporteront leurs cahiers : vous pourrez y coller 1 ou 2 photos de 
vacances, qui serviront de support pour des commentaires de l’enfant, qui travaille ainsi le langage. Les 
cahiers de dessins verts (exercices libres) sont à conserver par les parents. Le cahier d’inspiration est à 
consulter puis à ramener à la maîtresse. 
 
2 périodes d’évaluation dans l’année (Janvier et Juin) : remise en main propre par la maitresse (10 min 
de débriefing avec les parents)  
Objectifs des PS : rentrée dans la socialisation, savoir vivre ensemble, comprendre la notion de quantité 
(jusqu’à 3) et développer le vocabulaire. 
Objectifs des MS : par rapport aux PS, on ajoute le graphisme, très important pour préparer à l’écriture 
(il faut reprendre l’enfant s’il tient mal son crayon, mais pour le reste, laisser faire la maitresse !) 



 
Le succès dépend essentiellement des rapports entre la maitresse et les parents : il est primordial de 
bien communiquer des 2 côtés. Mme Mesnage est disponible pour rencontrer les parents le mardi soir à 
partir de 16h30.  
Les enfants ont besoin de cadre : particulièrement en Moyenne Section (pré adolescence), on ne tape 
pas, ne pousse pas, ne déchire pas le travail des autres … Le cadre est strict. Si la maitresse identifie un 
pb, elle en parlera avec les parents, qui doivent en parler tout de suite avec l’enfant, et le reprendre. 
 
Pour faciliter la vie des enfants, il faut les coucher tôt, les couvrir suffisamment (surveiller la météo !), et 
bien les préparer à la journée qu’ils vont passer : cantine, garderie, qui vient les chercher … 
Et eviter d’arriver en retard !  
 
Il y a aussi quelques règles de fonctionnement propres à l’école : 
- des vêtements simples et des chaussures à scratch (étiquetés) 
- pas de bijoux, ni d’écharpes 
- pas besoin de sac à dos, le change est étiqueté et déposé dans le coffre à l’entrée de la classe 
- fournir un boitier pour les lunettes 
- ne pas apporter de jeux 
- les poussettes sont interdites dans l’enceinte de l’école 
- pour les anniversaires, les parents doivent s’organiser en dehors de l’écoles pour les invitations, et ne 
pas utiliser les casiers pour déposer des invitations (risques de déception et confusion) 
 
Enfin, n’oubliez pas de voter pour les élections de parents d’élèves ! 
 


