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● Petite Section 2 ou
● Petite Section
● Enfants nés en 2018

● Petite Section 1 ou
● Toute Petite Section
● Enfants nés en 2019

Présentation de la classe

Ils auront
3 ans en 2021.

Scolarisation 
obligatoire en 

septembre 2022.

Scolarisation 
obligatoire en 

septembre 2021.

Ils ont ou auront
3 ans en 2021.



  

La classe en photos



  

La classe en photos

PS 1



  

La classe en photos

PS 1



  

La classe en photos

PS 1

PS 2



  

● Le site de l’école :

Toutes les infos sur 
l’école et cahier de 
vie de la classe.

Entre vous et nous

https://ecole-stjoseph-elven.org/
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Entre vous et nous

● Le blog de l’école :

Toutes les infos sur 
l’école et cahier de 
vie de la classe.

● La pochette (verte) de 
correspondance.

● Les documents sont lus 
et conservés à la 
maison, sauf réponse.

● Pochette de retour en 
classe dès que possible

https://ecole-stjoseph-elven.org/
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● Le cahier de vie :

Il sera dans les 
familles à chaque 
vacance et 1 fois par 
période.

● La garderie du soir à 
partir de 17h :
Inscription quotidienne 
des enfants à l’entrée de 
la classe.



  

Entre vous et moi

● Les entretiens se 
feront à la demande : 
de votre part ou bien 
de la mienne.

● Ils auront lieu, si 
possible, après 
16h50.

● Pensez à préciser 
plusieurs dates.



  

Entre vous et moi

● Les entretiens se 
feront à la demande : 
de votre part ou bien 
de la mienne.

● Ils auront lieu, si 
possible, après 
16h50.

● Pensez à préciser 
plusieurs dates.

● Pourquoi faire ?
● Pour mieux connaître 

l’enfant à l’école et à 
la maison

● Pour évoquer ses 
progrès en classe et 
à la maison.
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● Le cahier de suivi des 
apprentissages

● La feuille de bilan des 
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2019) consultée en 
juin 2022



  

Entre vous et moi

● Le cahier de suivi des 
apprentissages

● La feuille de bilan des 
PS 1 (enfants nés en 
2019) consultée en 
juin 2022

● Le cahier complété 
par des étiquettes, 
des productions ou 
des photos pour les 
PS 2 (enfants nés en 
2018)

● Le cahier sera 
distribué janvier / 
février, puis en juin 
2022.
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Qu’apprennent vos enfants en PS 1 ?

● Le langage ● La socialisation ● Les 1ères 
règles de 
l’école

● Les jeux● La séparation● L’autonomie
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Qu’apprennent vos enfants en PS 2 ?

● Le langage 
plus structuré

● L’écrit

● Les nombres 
et les formes

● Graphisme

● Devenir 
élève

● Pop English

● avec Damien



  

Votre rôle de parents

● L’aider à grandir par 
le jeu : pâte à 
modeler, pince à 
linge, comptine, bac à 
sable...

● L’encourager dans 
ses réussites et ses 
découvertes

● Développer son 
autonomie

● Montrer votre intérêt 
pour l’école



  

Autres informations diverses

● Les anniversaires par 
mois avec des 
ateliers cuisine en 
classe
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Autres informations diverses

● Les anniversaires par 
mois avec des 
ateliers cuisine en 
classe

● Les abonnements à 
des magazines ou à 
l’école des Max

● Le prénom sur toutes 
les affaires.

● Après les vacances 
de la Toussaint, le 
doudou reste à 
l’école.



  

A vous, la parole...
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