
Compte-rendu réunion classe de Laurence du 26/09/2014 
 

Classe de Laurence et Claire :  
Dans l’ensemble, c’est une classe homogène avec des enfants vifs, dynamiques et 

sportifs ! 
 
Journée type : 
 

 Temps d’accueil sur les divers ateliers proposés, l’enfant choisit (8h55 : départ de 
tous les parents au plus tard) 

 Regroupement : ils comptent les enfants absents (d’où l’importance le matin 
d’accompagner son enfant pour qu’il mette sa photo dans le support proposé), ils 
font la météo du jour… 

 Ateliers : 5 groupes (les groupes d’enfants changeront peut être en cours d’année 
selon les affinités). Ils sont affichés dans la classe. (groupe bleu, jaune, vert…) 

 Tous les jours à partir de 9h30 : activité dans la salle de motricité (environ 30min) 
(avant pause pipi) 

 Récréation 
 Regroupement et atelier. Souvent, un temps plutôt pour les histoires, faire les fous, 

rigoler avec Berthe, le chant. C’est aussi le moment où ils fêtent les anniversaires. 
 Cantine 
 Sieste jusqu’à environ 14h30 puis pause pipi, habillage… 
 Ateliers 
 Récréation 
 Regroupement avec point sur la journée, sorte de relecture 
 Fin de la journée. 

 
Liaison avec les parents :  

 le petit cahier de liaison pour les informations « administratives » de part et d’autre  
 le grand cahier de vie qui sert à raconter ce que l’enfant fait à la maison, ce qu’il 

aime… C’est notamment aux enfants et parents de l’alimenter à travers surtout de 
photos et autres images car cela permet à l’enfant de retranscrire les informations 
plus facilement à la classe. Il travaille ainsi mieux son langage. 

 La marionnette Berthe qui peut partir en weekend et en vacances chez les enfants. 
Retranscription en suivant au travers de photos à coller dans son grand cahier. 

 Demande de rendez-vous avec Laurence si besoin. 
 
Objectifs :  

Les enfants sont « évalués » (vert : bien,  rouge : pas bien, orange : moyen). Les 
objectifs sont : être heureux d’aller à l’école, vivre ensemble, être autonome (ranger, 
s’habiller seul). Pour cela, Laurence va mettre en place petit à petit des ateliers « Montessori » 
(choix, attention et engagement de l’enfant dans ce qu’il fait). 

Si un enfant est « puni », il ne va pas au coin, il va sur « la chaise à grandir ». Il est 
simplement mis en retrait du groupe mais pas dos au groupe. 

A chaque fin de semaine, les enfants sont « récompensés » (bonbons) pour leur 
attitude en classe, leur comportement. Ils comptabilisent leurs points rouges et verts (point 
rouge : mauvaise action et point vert : bonne action, qui annule le point rouge). 

 
Anniversaire : ils sont regroupés par deux selon le nombre dans le mois. 



Il faut au moins deux gâteaux et 3 litres de boissons pour la classe (soit un gâteau et 
une bouteille par enfant si deux anniversaires sont fêtés ensemble). Les bonbons sont aussi les 
bienvenus. 

 
Divers : 
Laurence ayant déjà presque utilisé tout le budget alloué à sa classe (notamment pour 

les ateliers « Montessori »), une participation de 3 euros sera peut être demandé. 
Chorale de l’école le 12 décembre 2014 à la salle Gouffran. 

 
  
 
 
 

 
 
 


