ACTIONS DE LA SECTION 1001

-Ecole maternelle de Piney (10/Aube) "Ma collègue de GS et moi même avons
accueilli les parents dans nos classes (Valérie Geoffrin ) pour assister à une
matinée d'école. Pendant les quinze jours, il y avait 1 ou 2 parents par jour avec
nous.
Dans ma classe 2/3 des familles ont participé. Ils étaient ravis de voir comment se
déroulait une matinée de classe. Ils se sont pris au jeu et ont vraiment participé aux
activités avec leur enfant pour le plus grand plaisir des petits !"
-Ecole maternelle Voltaire (10600 la Chapelle St Luc/Aube):
=>1 er temps, sur la quinzaine, deux adhérents ( Fabienne Vezien + Marc Gauer)+
les deux autres collègues ont ouvert leur classe sur plusieurs matinées ( avec ou
sans inscription) pour faire découvrir le fonctionnement des classes aux parents
=> 2ème temps: profitant de remplacements REP+ ( temps "suivi des élèves")
chaque enseignant a reçu les parents pour présenter: les nouveaux carnets de
suivi des apprentissages, des projets en cours, le blog de la classe des GS pour
ceux qui n'y étaient pas encore allés )
A la maternelle Cousteau( 10 Troyes) nous avons organisé la semaine des parents.
J’ai (Corinne Duquesnoy adhérente ageem)démarré avec ma classe la première
semaine de la quinzaine du 14 au 18 novembre et les collègues ont suivi du 21au
25 novembre.
Voici le mot que nous avions fait passer aux parents :
Semaine des parents
Nous vous proposons d’assister à un moment de classe,
du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2016.
Si vous le souhaitez, venez- vous inscrire auprès de l’enseignant de votre enfant.
Dans ma classe sur 24 j’ai eu 14 parents, pour les collègues, ça oscille entre 12 et
17 par classe.
Suite à ce dispositif, nous demandons aux parents qui sont venus de remplir un
petit questionnaire. ça commence seulement à revenir.
Sinon de vive voix, tous étaient très satisfaits de pouvoir observer un moment de
classe et certains ont pu mesurer la difficulté du métier.
Je joins quelques photos floutées car je n’ai pas eu le temps de demander
l’autorisation aux parents

