
Lors du dernier conseil d'école, les nouveaux parents élus ont proposé de reconduire l'action « café-
parents » qui se déroule dans l'école maternelle G.Charier depuis plusieurs années.

EXTRAITS
du COMPTE RENDU par les parents élus du premier Café-parents du 30/11/12

« Nous avons fait un tour de table où chacun se  
présente et exprime son ressenti par rapport à
l’école,  ses  remarques  et  ses  questions.  Un  
dialogue s’ouvre alors et les échanges se font  
naturellement  entre  les  parents  présents.  
Chaque niveau de classe est représenté ».Vers 
la  fin  de  l'échange,  nous  rendons  compte  de  
nos échanges à la directrice.

Anne Houot est également présente pour animer le 
débat. Elle est coordinatrice à la CLEF
(Coordination  Lunévilloise  Enfance  Famille)  dont  le  
but  est  d’accompagner  et  soutenir  les  parents  au  
quotidien  au  travers  d’informations  et  de  diverses  
actions. Vous pouvez vous
rendre  sur  leur  site.  Vous  y  trouverez  une  foule  
d’informations ( actions, spectacles...) .
A.Houot : 06-82-07-71-92 / luneville.clef@gmail.com
Site Internet: http://clef.viabloga.com

* Nous vous rappelons que vous êtes invités à 
découvrir un spectacle le vendredi 14 décembre 
intitulé "Des mots pour grandir". Spectacle suivi 
d’interventions de professionnels de l’enfance et 
de la petite enfance sur le langage des enfants.

Contenu des échanges entre parents:
-  goûter  du  matin:  beaucoup  d’enfants  ne 
déjeunent pas ou très peu. Cela a été dur pour 
certains  parents  d’accepter  que  le  goûter  du 
matin soit supprimé, néanmoins, cette action
en faveur de la prévention contre l’obésité est 
désormais bien ancrée dans les esprits.  Nous 
rappelons qu’il  est possible de donner un petit 
encas aux enfants qu’ils mangeront pendant le
temps  d’accueil  du  matin  sous  réserve  qu’ils 
arrivent suffisamment tôt pour ne pas déborder 
sur le temps d’apprentissage

- goûters d’anniversaires :  en classe de petite 
section,  les  anniversaires  sont  regroupés  et 
fêtés un jour par mois. En revanche, en classes 
de moyenne et grande section, les anniversaires 
sont fêtés au jour le jour. Ce qui représente un 
intérêt  pédagogique  pour  l’enfant  afin  qu’il 
puisse  se  repérer  dans  l’espace  temps  et 
acquérir  la  notion  de  jour,  de  semaine  et  de 
mois. Cependant, une remarque a été faite à ce 
sujet  par  une  personne  qui  trouve  que 
supprimer le goûter du matin pour des questions 
d’obésité mais faire plusieurs anniversaires par 
semaine n’est pas très adéquat.

- lors du conseil d’école du 18/10/2012, il avait 
été souligné par les parents que participer à une 
matinée  de  classe  était  intéressant.  Ceci  est 
possible  dans  la  classe  de  P.S  et  fonctionne 
bien puisque le calendrier se remplit vite. C’est 

désormais possible avec la classe de G.S qui en est vivement 
remerciée. Les parents présents souhaiteraient que ce  système 
puisse également être instauré en moyenne section : les parents 
soulignent  ’importance  donnée  à  la  communication  entre 
enseignants et parents d’élèves à Germain Charier et félicitent 
les enseignants pour leur disponibilité. 

Ils sont conscients que le nouvel enseignant de moyenne section 
doit  appréhender cette nouvelle école et que du temps lui est 
nécessaire aussi serait-il possible au minimum d'avoir un aperçu 
plus régulier du travail réalisé par leurs enfants. En effet, ils n’ont 
pas de suivi hebdomadaire comme c’était le cas en petite section 
avec l'enseignante des petits ( cahier tous les vendredis).  Les 
parents ne souhaitent pas forcément un cahier ou des travaux 
réguliers mais au moins pour les périodes de vacances :certains 
enfants ne racontent pas leurs journées et c’est un manque pour 
les parents de ne pas suivre l’évolution.

- la transition entre classe de grande section et entrée au CP est 
parfois  mal  vécue  par  les  parents  qui  se  sentent  délaissés. 
L'enseignante des grandes sections prépare petits et grands à 
cette séparation en incitant peu à peu les parents à laisser les 
enfants à la porte d’entrée plutôt qu’à la porte de la classe par 
exemple.

Nous projetons de programmer le  deuxième "rendez-vous 
des parents" pour le mois d’avril.

*  Nous vous espérons  toujours  plus nombreux!  Et  Merci  aux 
parents présents de leur participation.

Nous  vous  ferons  parvenir  les  numéros  de  téléphone  des 
parents  élus  en  cas  d’interrogations,  de  remarques  ou  de 
problèmes.

Le compte-rendu complet sera remis à tous les parents de 
l'école.


