
               REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS D'ELEVES 

 11 SEPTEMBRE 2018 

 COMPTE RENDU 

1.L’école 

 

L’école maternelle de Manderen fait partie du regroupement scolaire intercommunal (R.P.I.) 

des villages  de Launstroff-Manderen-Merschweiller-Ritzing.  

Le c.p. /ce1 est à Merschweiller, le ce1/ce2 est à Ritzing et le cm1/cm2 est à Launstroff. 

 

Horaires de la maternelle:               8h10-11h25 le matin             13H25-16h10 l’après-midi 

 

L’accueil dans les classes a lieu  de 8h00 à 8h30 le matin et de 13h15 à 13h30 l’après-midi. Même si l’école est 

ouverte, les enfants ne peuvent pas y être déposés avant 8h00 le matin et avant 13h15 l’après-midi.  

 

2.Les classes 

 

-la classe des petits-moyens : 19 élèves (11petits et 8 moyens)  

Enseignante  : Astride Mellinger  (directrice)                 

Aide maternelle présente le matin : Anaïs Alesch 

 

-la classe des moyens -grands: 23 élèves (5 moyens et 18 grands) 

Enseignant : Richard Fiack                              

Aides maternelles: Marie-Claire Winterstein, le lundi et le mardi /Christelle Nennig le jeudi et le vendredi. 

 

3. Les  programmes. 

 

Une  grande place est donnée aux jeux, aux activités physiques et artistiques. Ils pourront contribuer à 

l’apprentissage des fondamentaux : la langue, la structuration de la pensée, l’exploration du monde.  

Les enseignements sont organisés en cinq domaines d'apprentissage (les « matières ») : 

*Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (structuration de la langue orale ; entrée progressive    
dans la culture de l’écrit) 

*Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 

*Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

*Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (découvrir les nombres et leur utilisation ; explorer 
les formes, les grandeurs, les suites organisées.) 

*Explorer le monde (se repérer dans l’espace et le temps, explorer le monde du vivant et des objets). 

 

4. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

 

Les enseignants sont tenus de : 
 



-dispenser des cours de soutien pour aider les enfants à surmonter des difficultés passagères qu’ils 
rencontrent au niveau de l’acquisition de certaines compétences 
-de proposer des activités éducatives en rapport avec le projet d'école. 
Les APC sont organisées en dehors du temps scolaire à raison de 1h par semaine en groupes restreints, le 
mardi soir de 16h à 17h.  
Les enseignants proposent les APC aux parents des enfants concernés par le biais d'un formulaire type de 

l'Inspection Académique. Les parents acceptent ou refusent la prise en charge. Les APC ne sont pas 

obligatoires. 

 

5. Initiation à une langue étrangère- Echange de service 

 

Mme Mellinger prendra les élèves de grande section le mardi et le vendredi de 13h45 à 15h. Elle  proposera 

une initiation au luxembourgeois ainsi que des activités dans le domaine « Exploration du monde du vivant ». 

M. Fiack prendra les élèves de moyenne section le mardi et le vendredi de 13h45 à 15h. Il proposera des 

activités artistiques et des activités dans le domaine « Exploration du monde des objets ». 

 

6. Les supports d’échanges entre l’école et la famille. 

 

Le cahier d’informations : 

Des  informations importantes sont collées dans le cahier de liaison. Elles sont signées par les parents. 

Certaines informations peuvent être communiquées par mail.  

Le classeur 

Les apprentissages à l’école maternelle s’appuient sur de nombreux supports. L’un d’entre eux est le « support 

papier ». Les activités sur feuilles sont répertoriées dans un classeur qui sera donné aux familles pendant les 

vacances scolaires afin de permettre aux parents d’en prendre connaissance et de faire avec leur enfant les 

fiches non-réalisées (pour cause d’absence par exemple). 

Le classeur sera retourné à l’école, après les vacances. 

 

Le cahier de réussite 

Le cahier de réussite répertorie les connaissances et les compétences que l’enfant doit s’approprier pendant 

ses années de maternelle. Il correspond aux programmes institutionnels. 

Il sera distribué aux parents une fois par trimestre. 

 

Le site internet de l'école 

Adresse web        http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-mat-manderen 

Notre site informe les parents de la vie de l'école (projets, animations, activités réalisées...). 

Il contient une rubrique «  cahier de vie » avec des articles sur les activités particulières  qui jalonnent la vie de 

la classe. Ces articles sont à consulter à la maison en présence de l’enfant  pour partager avec lui  des 

événements  vécus à l’école .Ce site officiel est hébergé par l’Inspection Académique.  

 

7. Le goûter 

Le goûter est organisé le matin vers 10h. Pour éviter le gaspillage, il est préférable de donner une petite 

bouteille ou une gourde avec de l’eau à votre enfant plutôt qu’une brique de boisson aromatisée. 

 

A l’occasion de l’anniversaire de votre enfant, vous pouvez préparer un gâteau (éviter les gâteaux à la crème) 

et fournir des serviettes, des gobelets et de la boisson pour toute la classe. Merci de prévenir l’école une 

semaine à l’avance. 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-mat-manderen


 

Les anniversaires seront fêtés le matin et l’école en informera les familles. Il sera inutile de mettre un goûter 

dans le sac de votre enfant. 

 

8.Le prêt de livre 

 

Le vendredi, les enfants emprunteront un livre  à la bibliothèque. C’est l’aide maternelle qui prend en charge le 

prêt de livre en guidant éventuellement les enfants dans leur choix et en notant le titre de l’ouvrage et la date 

de l’emprunt dans un cahier. 

Le livre sera placé dans un sac en tissu marqué du prénom de l’enfant. 

N’oubliez pas de retourner le sac à l’école  le vendredi matin afin de permettre à votre enfant de changer 

son livre. Assurez-vous également que votre enfant manipule le livre et le sac avec soin. Merci de votre 

compréhension. 

 

9. Elections 

Les élections de représentants de parents d’élèves  auront lieu le vendredi 12 octobre, le matin, à l’école de 

Manderen. Les formulaires de déclaration de candidatures peuvent être retirés chez Madame Mellinger. Ils 

seront complétés et déposés à l’école au plus tard le 1er octobre (cf. document au verso). 

 

10.Animations  

 

- Marionnettes/Théâtre : La compagnie des Trois Chardons nous propose son spectacle  « Pitou l’enfant roi » 

le jeudi 27 septembre, l’après-midi, à la salle des fêtes de Manderen.   

-Fête scolaire en fin d’année 

Les enfants prépareront un petit spectacle (chants, danses) pour la fête scolaire du R.P.I. qui aura lieu au foyer 

communal de Manderen, le dimanche 16 juin. 

 

Les projets de sorties pédagogiques en cours d’élaboration vous  seront communiqués ultérieurement. 

 

11. Divers : 

-N’hésitez pas à mettre le nom de votre enfant sur toutes les affaires qu’il peut ranger  au vestiaire  (gilet, pull, 

veste, casquette, gants, bonnet, écharpe, chaussures…) 

-Prévenir l’école en cas d’absence d’un enfant. 

-En cas d’absence imprévue, téléphoner à l’école le matin. 

-Veillez à ce que votre enfant n’apporte pas de jouet personnel à l’école. En effet, cette situation provoque des 

conflits et des pleurs en cas de perte ou de détérioration. 

-Les bonbons « durs » et les sucettes ne sont pas autorisés à l’école pour des raisons de sécurité. 

-Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’enseignant en cours d’année si vous le souhaitez. 

Cordialement, 

Les enseignants 

                                                                                                                                

                                                                                                                                      Vu par les parents le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

    Signatures : 


