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Accueil des Grandes Sections

L’équipe pédagogique
représentant l’institution

Son objectif :
La réussite de tous !

Les enseignants

En 2020-2021 :
- Mmes Ouha, Fortier et Teixeira

- M. Guignard
En 2021-20222:

Au minimum 2 enseignants

Leur rôle :
Suivi quotidien des élèves

Transmission des connaissances
Acquisition des compétences

Le RASED

1 psychologue solaire : Mme Grihault
1 maitre E : Mme Anfreville

(pour une aide à dominante pédagogique)
1 maître G : Mme Bouchet

(pour une aide à dominante rééducative)

Son rôle :
Aide aux élèves en difficultés

détectés en classe.
Prévention des difficultés.

L’infirmière scolaire
Mme Dias, attachée au collège de Magnanville

Son rôle :
Suivi, détection et prévention.

Aide pédagogique 
sur des thèmes liés à la santé.



  

Accueil des Grandes Sections

Les évaluations

Le Ministère
Les enseignants

Le RASED

Les Évaluations
Nationales :

en septembre et janvier

français et mathématiques

Résultats transmis
individuellement

aux familles

Évaluations des
compétences :

Tout au long de l’année

Livret scolaire :

Numérique
&

semestriel

Prévention lecture :

En complément
des évaluations nationales

Bilans :

À la demande
des enseignants

Tout au long de l’année



  

Accueil des Grandes Sections

La matinée

● Rituels rappelant l’année de Grande 
Section

● Lecture : découverte des nouveaux sons 
ou du nouveau texte

● Mathématiques

L’après-midi

● Lecture compréhension : ouverture vers 
des ouvrages de littérature de jeunesse

● Production d’écrits
● Découverte du monde / Arts / EPS

Une journée type
Les temps périscolaires : inscription sur le portail famille / gestion par la municipalité uniquement

La garderie du matin de 7h15 à 8h20
La cantine de 11h30 à 13h20
Le goûter de 16h30 à 17h
L’étude de 17h à 18h
La garderie prolongée de 18h à 19h

Les horaires de l'école : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Les récréations : 

Deux services :  de 10h à 10h15 puis de 15h15 à 15h30
                         de 10h15 à 10h30 puis de 15h à 15h15



  

Accueil des Grandes Sections

Un partenariat pour la réussite des élèves

Chacun a un rôle à jouer :

● L’équipe pédagogique 

● L’élève

● La famille



  

Accueil des Grandes Sections

Faciliter
le « devenir élève »

Le rôle des parents

Pour que l’enfant puisse :

Se rendre disponible pour
les apprentissages

Pour que l’enfant puisse :

Avoir conscience de ce
qu’il va faire à l’école

Pour que l’enfant puisse :

Savoir pourquoi
on apprend



  

Accueil des Grandes Sections

Les parents doivent :

Veiller à ce que l’enfant
se couche tôt régulièrement

(même le week-end)

Motiver l’enfant, le rassurer.
L’aider à prendre confiance.

Se tenir informés de
ce qui a été fait en

journée

Faire les devoirs avec
l’enfant et y montrer

de l’intérêt

Être ponctuel, respecter les horaires,
et l’obligation scolaire :

prévenir l’école en cas d’absence.

Rencontrer l’enseignant 
pour toute question
ou incompréhension

Limiter les écrans
(pas plus d'1h/jour)

Venir à la réunion
de rentrée

Rendre l’enfant autonome, 
encourager la prise d’initiatives 

ou de responsabilités Ne pas avancer plus vite
que l’enseignant

Faire manipuler
les livres ou
l’inscrire à la
bibliothèque

Préparer un 
petit-déjeuner

équilibré 
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