
Réunion  de rentrée septembre 2022 – infos générales 

 
1. L’école Maternelle HAY :  140 élèves répartis en 5 classes   

Les classes : PETITS,     PETITS-MOYENS ,      GRANDS  en monolingue   
MOYENS  et PETITS–GRANDS  en  bilingue 

Les enseignantes sont 6 au total, Mmes GEIST (remplacée), GRAFF, KOLB,  OBRECHT, SCHMITT et WECK 
Les ATSEM sont au nombre de 5 : Mmes GUEDDOUDJ, HEINRICH, REYMANN, TORRES, WEHRLE 
La directrice : Mme OBRECHT, en charge 3 Jours par semaine des PS monolingues  est au bureau le vendredi – 
prendre RDV de préférence ce jour-là si besoin 
 

2. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 2022/2023 :  

➢ Pour les enfants qui sont discrets en groupe classe ou qui rencontrent des difficultés passagères à l’école 
➢ Que pour le langage et les activités mathématiques pour le moment  
➢ Pas pour les petites sections   
➢ 1H par semaine après la classe.  
➢ Groupes de 3 à 8 enfants de la même classe (protocole sanitaire oblige) 
➢ Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au périscolaire, pensez à fournir un goûter 

 

3. Projet d’école 2019 / 2021 autour de trois axes (objectifs généraux) – RECONDUIT : 
➢ mettre en place les conditions pour permettre une meilleure maîtrise de la langue orale et écrite.  
➢ développer les cultures scientifiques et humanistes en explorant le monde et améliorer sa réflexion et son 

raisonnement 
➢ favoriser un climat propice et serein en tenant compte des besoins particuliers de chacun.e pour enrichir et 

consolider les apprentissages 
Cette année nous travaillerons autour des albums entrant dans le prix littéraire « les incorruptibles », nous 
maintenons l’éducation à l’environnement. 

 

4. Coopérative scolaire :  
22 euros par an, payable de préférence par chèque dans une enveloppe à l’ordre de : OCCE Coopérative n° 796  
Bien que n’étant pas obligatoire, cette participation nous permet d’acheter du matériel : papiers et cartons divers, 
peintures, encres, outils divers, pâte à modeler… (créations plastiques, ateliers cuisine, objets techniques…) et de 
payer des spectacles et/ou des sorties dont bénéficiera votre enfant durant l’année.  
 

5. Assurance : l’attestation doit comporter Responsabilité Civile et Individuelle corporelle Accidents, 
 Si ce n’est pas le cas il faut demander à son assurance d’établir une nouvelle attestation comportant les deux. 

 

6. Règlement intérieur : sera vérifié et amendé lors du premier Conseil d’école, envoyé par mail ensuite.  
RAPPEL : respecter les horaires d’entrée et de sortie de l’école, ne pas apporter des jouets (pas de garantie en cas de 
perte, vol) ne pas mettre de médicaments dans les sacs des enfants… Les doudous doivent être dans le sac mettre le 
nom sur tous les objets personnels de votre enfant (doudous, tétine, vêtements susceptibles d’être enlevés) 
 

7. Sécurité dans les écoles : pour la sécurité de tous, respecter le port du masque et les gestes de protection si 
le protocole sanitaire l’impose. Actuellement pas de restriction sanitaire pour l’école. Pas de poussette dans l’école, 
les vélos des enfants doivent être attachés à l’extérieur de l’établissement, merci d’éviter les attroupements devant 
l’école, le stationnement devant l’école est quant à lui interdit ! VIGIPIRATE au niveau maximal 

 

8. P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) en cas d’Intrusion Attentat et Risques Majeurs : 
L’école est équipée pour un confinement, dans cette situation surtout ne pas venir chercher les enfants, ils ne vous 
seront pas remis… 
Il y aura 4 exercices PPMS durant l’année (dont 2 Intrusion-Attentat) et 3 exercices Incendie. 
 

9. Elections des Représentant.e.s des Parents d’Elèves le 7 octobre 2022 
Les représentant.e.s sont élu.e.s pour un an deux parents par classe : un titulaire et un suppléant) merci aux parents 
candidats de se signaler directement maintenant ou auprès de la directrice par mail ou téléphone 
➔ Candidatures : le lundi 26 septembre 2022 au plus tard. Adressez-vous à la directrice d’école si volontaire. 
➔ Matériel de vote distribué le vendredi 30 septembre 2022. Le vote se fait par correspondance. 

 

A noter : La semaine du goût aura lieu en octobre : nous réalisons une quinzaine du goût qui se conclura par un 
grand goûter partagé avec les parents le vendredi 21 octobre. 
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Présentation des adultes qui travaillent avec les enfants : il y a les maîtresses : Audrey et Laurence 

plus une ATSEM : Delphine.  

La classe est composée de 26 enfants 17 garçons et 9 filles. Une dizaine est née au premier 

semestre de l'année 2019, Toutefois, ce n’est pas très parlant car ce sont les enfants de fin 

d’année qui pleurent le plus en ce début d’année comme on pourrait s’y attendre. 

La séparation : Certains enfants pleurent et bien souvent c’est fini au bout de quelques minutes. 

Dès le passage aux toilettes, les enfants sont occupés par les activités de l’école et cessent de 

pleurer. Cf. petit film de rentrée. 

Concernant la propreté, ni les Atsems ni les enseignantes ne sont dédiées au change des enfants 

mais uniquement à l'accompagnement de l'acquisition de la propreté. Ainsi, nous allons proposer 

régulièrement aux enfants d'aller aux toilettes pour celles et ceux qui ne sont pas encore propres 

nous changerons la couche si elle est remplie et uniquement votre enfant est d'accord. Le travail 

autour de l’acquisition de la propreté est à voir en famille et avec le médecin qui suit votre 

enfant. 

L'emploi du temps de la journée des enfants de petite section maternelle se décline de la manière 

suivante : arrivée à l’école avec passage aux toilettes et lavage de mains (obligatoire) pour les 

enfants avec leurs parents. Nous faisons un temps d'accueil le matin avec des jeux libres puis 

nous passons à nouveau aux toilettes vers 9h00. Diverses activités sont proposées ensuite : il y a 

un temps de regroupement durant lequel on fait l'appel, on dit bonjour aux copains et copines et 

on chante. Nous réalisons des ateliers et allons en salle de jeux. Ensuite il y a la récréation puis 

nous pratiquons une pédagogie particulière qui s'appelle "l'école du dehors" ou nous retournons 

faire des ateliers en extérieur. A la fin de la classe on se regroupe on chante, dit des comptines et 

écoutons des histoires et c'est le moment de la pause de midi. L'après-midi est dédiée à la sieste 

suivie d'un réveil échelonné en fonction de temps de sieste de chaque enfant et puis c'est le 

l’heure de jouer avant de la sortie.  

Les projets de la classe : Cette année, toutes les classes (sauf les petits) participeront à un prix 

littéraire appelé les Incorruptibles.  Albums de jeunesse à étudier en classe puis s’effectue un 

vote en fin d’année. Les petites sections ne participeront qu’à la découverte des albums adaptés à 

leur âge. Notre classe s’inscrit dans un parcours d’éducation à l’environnement par le biais de 

l’école du dehors. Elle se pratiquera dans le jardin pédagogique mais aussi dans d’autres jardins 

de la commune : nous faisons un appel à idées/propositions sur ce point. 

Les grandes dates déjà fixées sont :  

- le 20 octobre participation à « la grande lessive » exposition éphémères dans les rues de 

Reichstett sur le thème « couleur de mes rêves » 

- le 21 octobre grand goûter partagé avec les parents à 16h20 sortie de la classe sur le thème de 

la semaine du goût et des couleurs 

- une sortie au musée Oberlin (Waldersbach) à confirmer 

- le 23 juin : spectacle de fin d’année (+kermesse à confirmer avec l’association des parents 

Motiv’Hay) 
Comment nous évaluons le travail fait en classe ?  

Pour évaluer les progrès, nous sommes en observation régulière et individuelle des enfants afin 

de noter leur progression sur des fiches de suivi qui ne sont utilisées qu’à l’usage interne à 

l’école. Vous recevrez un carnet de suivi des apprentissages au mois de février puis en fin 

d’année qui reprendra les réussites de votre enfant dans les apprentissages proposés à l’école.  
Comment les parents peuvent savoir ce que nous apprenons en classe ?  

Cette année nous inaugurons une nouvelle manière de communiquer avec les familles : 

présentation du Padlet de la classe. C’est un outil numérique qui permet de vous montrer 
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différents moments de classes sur l’ensemble de la semaine. L’avantage est qu’il peut être utilisé 

par toute personne qui a un téléphone portable/tablette ou ordinateur. Merci de respecter l’usage 

de cet outil en ne diffusant aucune photo ou partie de texte extrait de ce padlet. Un document 

d’engagement sera diffusé très prochainement dans le cahier de liaison avec les modalités 

d’accès au padlet. 
Quelques informations pratiques : 

 Vous pouvez visionner des vidéos tournées en classe durant l’année scolaire 2020-2021 et 

qui présentent l’école du dehors :  

film 1 : https://youtu.be/KxttVUzBNqE  

film 2 : https://youtu.be/4AtkWDbsPGU  

film 3 : https://youtu.be/3rRRduAC2EE  

 Vous retrouverez aussi le petit film de la rentrée scolaire en suivant ce lien :  

Film de rentrée : https://youtu.be/VeAInAkcACY  

 Merci de nous faire des rappels s’il y a des problèmes avec les couches : toute la journée ? 

durant la sieste ? 

 La combinaison pour l’école du dehors peut être comme celle que nous présentons ici (les 

parents absents à la réunion peuvent nous demander à voir ce que c’est le matin à l’arrivée 

en classe par exemple). Si vous n’en trouvez pas il suffira d’en parler à Laurence qui vous 

en mettra une à disposition. 

 Le cahier de liaison doit rester dans le sac et être consulté tous les jours. Déposez-le sur le 

meuble à l’entrée s’il y a un mot pour nous à lire rapidement, nous le consulterons dans la 

journée. 

 Nous mettrons un prêt de livre en place après les vacances de Novembre : prêt le jeudi, 

retour le mardi suivant. Ceci pour favoriser l’apprentissage de la langue et la découverte 

de vocabulaire nouveau. Merci de prendre grand soin des livres prêtés par l’école et des 

les remplacer s’ils devaient être abîmés. 

 Sur la fiche de présence que vous avez signé à l’entrée de la réunion, il y avait une case à 

compléter pour connaitre vos disponibilités pour l’école : nous vous solliciterons pour des 

sorties, des ateliers en classes (cuisine par exemple…) un document d’autorisation de la 

directrice pour ces interventions vous parviendra ultérieurement. Les parents absents à la 

réunion mais ayant des disponibilités pour nous aider ponctuellement en classe peuvent 

nous le dire par mail directement à l’école. 

 Si vous avez des doutes sur l’ensemble des affaires à apporter à l’école, nous avons une 

liste à disposition pour faire le point. 

 Un rappel des affaires manquantes pour certains enfants sera placé dans le cahier de 

liaison.  

 

 

Bonne rentrée à vous et à votre enfant,  

Audrey et Laurence 
 


