COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PARENTS

Chers parents,
Lors de la réunion, nous avons évoqué un certain nombre de points. Je ne peux revenir sur tous, mais voici quatre
informations importantes.
1. Le problème des couches
Nous sommes confrontés à un nombre important d’enfants qui ont encore besoin de couches cette année (8 sur
28). Il s’agit pour nous d’une situation particulièrement difficile à gérer : nous allons progressivement tenter de
mener ces enfants à la propreté, mais nous ne pourrons le faire en même temps avec tous et surtout ce ne sera
pas possible si vous ne les préparez pas un peu au préalable. Nous avons des enfants qui refusent d’aller aux
toilettes : il est impératif que vous les habituiez à la maison dans un premier temps. Le change des couches
accapare beaucoup Myriam, l’ATSEM de la classe, et cela se fait au détriment de l’accompagnement des enfants
pour les activités d’apprentissage ou pour la restauration. En attendant qu’il/elle soit complètement propre, je
vous autorise à garder votre enfant les après-midis à la maison afin qu’il puisse faire ce travail dans de bonnes
conditions. Je vous remercie de votre participation à cet effort commun.
2. La collation matinale sur le temps d’accueil
À partir de lundi 17 septembre, nous proposerons une table de fruits au moment de l’accueil : c’est vous, parents,
qui allez fournir ces fruits, veillez à bien lire le document joint.
3. Classe découverte
Je souhaite partir en classe découverte avec la classe au mois de mai : c’est important de bien lire le mot que je
joins à ce compte rendu. Je ne pourrai partir que si beaucoup parents acceptent le principe de cette classe
découverte. En outre, l’acompte de 40 euros doit être versé rapidement afin de réserver de manière définitive la
structure.
4. Sortie au Nideck
Nous allons partir en sortie au Nideck jeudi 27 septembre de 9h à 15h30 : les enfants doivent apporter un piquenique fourni par vos soins. Il faut donc penser à annuler la cantine pour ce jour-là avant mercredi 20 septembre.
Vous mettrez également dans le sac de l’enfant une paire de chaussure supplémentaire au cas où les siennes
seraient mouillées car nous jouerons près de la rivière. Nous recherchons des parents pour accompagner la
sortie. Le coût de la sortie est de 5 euros à remettre à Yannick. Il faut également remplir l’autorisation en bas de
page.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette note et à celles qui suivent.
Yannick Muller, directeur
Je soussigné ………………………………………………………. responsable de l’enfant ………………………………………………….
l’autorise à participer à la sortie de jeudi 27 septembre 2018.
Date :

Signature :

