
Réunion de rentrée du  13 Septembre 2018

La LIPE LES VANETTES 
vous informe… 

Répartition des classes 2018-2019
114 élèves 

 Classe 1 : Mme BLANCHARD (26 PS)
 Classe 2 : Mme FINOT (10 MS & 20 GS)
 Classe 3 : Mme PINSON (11 MS & 19 GS)  
 Classe 4 : Mme LE MAITRE (8 PS &  20 MS)

RECUPERATION ENFANTS
loge.vanettes@ecoles.ville-courbevoie.fr
Adresse à utiliser pour informer l’école de 

tout changement de dernière minute 
(nouvelle personne qui vient chercher votre 

enfant)

CARNET DE CORRESPONDANCE
Afin de faciliter les échanges entre parents 

et enseignants/Atsem, un cahier de 
correspondance est disponible pour chaque 

élève

LUTIN
Toutes les productions/réalisations de vos 
enfants sont incluses dans un lutin qui sera 

remis aux enfants à chaque vacances 
scolaires.

Pour appeler 
l’école :

01 47 88 22 61

10 séances de natation MS & GS
• Du 04/10 au 20/12 : Classe 2 tous les jeudis après-midi à 14h30
• Du 07/01 au 29/03 Classe 3 tous les jeudis après-midi à 14h30

Départ de l’école à 13h30 et retour pour 16h30. Nous aurons besoin d’accompagnateurs. Un affichage sera 
mis devant la classe afin que les parents puissent s’inscrire.

Natation

MATIN
 Accueil (temps libre)
 Regroupement : appels, présences, 

dates…
 Temps de collation : légumes ,fruits, 

biscuits (inscriptions journalières sur 
un tableau d’affichage )

 Ateliers : travail en autonomie ou avec 
sa maîtresse et/ou Atsem

Récréation
 Histoire, lecture plus discussion 

phonique

APRES - MIDI 
 Les PS font la sieste
 Les MS retournent au calme avec la 

lecture d’une histoire 
 Les GS terminent leur travail du matin 

ou vont en motricité

Les ateliers de l’après-midi : arts visuels, 
tableaux numériques…. Tutorat entre les 
GS et les MS

Journée 
Type
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Enseignante : Mme Finot & Jennifer
Effectif : 30 élèves (15 filles et 15 garçons) dont 
10 MS & 20 GS
Jennifer est la seconde enseignante qui remplace 
Mme Finot  le mercredi et vendredi. 

 Démarrage de la piscine le 4 octobre pour 10 
séances le Jeudi après-midi à 14h30. Départ de 
l’école à 13h30 et retour à 16h30. 

 Cours de musique pour les GS sections le mardi 
après-midi.

Classe 2
MS & GS

Enseignante : Mme Blanchard & Jennifer
Effectif : 26 PS (13 filles et 13 garçons)

Jennifer est la seconde enseignante qui remplace Mme Blanchard lorsqu’elle est déchargée de classe pour la 
gestion de l’école.

 Un TNI (Tableau Numérique Interactif) sera bientôt installé dans la classe. Ce TNI permettra aux enfants 
d’indiquer leur présence, le jour et leurs activités ; 

 Toutes les réalisations des enfants faites en classe (dessins, peintures, etc.) sont consignées dans un lutin
qui est remis à chaque vacances scolaires ; 

 Les doudous sont autorisés mais doivent rester dans le coin sieste et ne sont pas amenés en classe, sauf 
en cas d’extrême chagrin ; 

 Des verres d’eau sont mis à disposition des enfants et l’ATSEM s’assure que les enfants boivent de l’eau 
durant la récréation ; 

 Pas de barrettes en classe s’il vous plaît,

Enseignante : Mme Pinson
Effectif : 30 élèves dont 11 MS & 19 GS

 Piscine du 7 janvier au 29 mars
 Cours de musique le mardi après-midi. 
 Au cours de l’année différents thèmes 

seront abordés tels que Noël, élevage 
d’escargot, galette, règles de vie, etc.

Classe 3
MS & GS

Enseignante : Mme Le Maître
Effectif : 28 élèves dont 8 PS et 20 GS

 Objectifs pour les PS : la socialisation
 Objectifs pour les MS : aller vers l’écriture et dénombrer
 Durant la sieste des PS, les moyens font une activité qui leur est propre jusqu’à 15h. 

Certains moyens (environ 8) ont encore besoin d’une petite pause (30 mn).
 Accès au TNI uniquement par les moyens. 
 Les anniversaires sont regroupés et fêtés une fois par mois.

Classe 4
PS & MS


