Ecole Maternelle de Saint Maurice de Beynost

04.78.55.21.39

Convocation pour la Réunion de pré-rentrée
du vendredi 30 août 2019 de 19h30 à 22h
dans la salle d’évolution de l’école
J’invite tous les parents à venir à cette réunion en raison du nouveau règlement de l’école
suite à la réforme Blanquer et à la mise en place de l’obligation scolaire dès trois ans. Pour
les familles connaissant bien le fonctionnement de l’école, je les inviterai à quitter la salle
suite à ce point dans l’ordre du jour.
Ordre du jour :
19h30 :
- consultation des listes de classe et inscription portes ouvertes des PS
- présentation du service municipal enfance (périscolaire, temps méridien et T.A.P)
- Le Sou des Ecoles Laïques
- Le Conseil d’Ecole et les représentants de parents d’élèves
20h30 :

- Le fonctionnement de l’école pour toutes les classes
- La direction, l’équipe pédagogique, la répartition
- Les dates de rencontre parents-enseignantes avec visite de l’école
- La pochette de rentrée :
o Le nouveau règlement de l’école et le contrôle de l’assiduité
o Les horaires et ouvertures de portail avec vigipirate
- La pochette de liaison et les mails pour absence
- Les fournitures scolaires
- Les sorties scolaires
o Objectifs, coût, assurance et encadrement
- Les exercices d’évacuation + PPMS
- L’aide aux enfants :
o Le réseau d’aides
o Les rééducations extérieures
o Les A.P.C
- Santé scolaire :
o Maladies contagieuses
o Bilans médicaux
o PAI
- Le projet d’école
- Les cahiers qui suivent vos enfants sur toute la maternelle et le cycle II
- Les interventions musicales
- Les décloisonnements, la BCD
- Les œuvres, les photos de classe et les photos de vie de classe

21h30 :

- La rentrée des petits :
o les portes ouvertes et l’accueil échelonné
o le temps de repos diurne
o une photo d’identité

La Directrice, Mme Dufaud
et son équipe enseignante

