PEL QUATRE MOULINS
Groupe enfance/petite enfance du 28 mars 2013

1. Entrée à l’école, poursuites du travail engagé
Coralie Picart précise qu’elle est sollicitée par la commission petite enfance de la ligue de
l’enseignement qui est intéressée par les résultats de notre enquête.
Le groupe s’interroge sur le moment le plus adéquat pour accueillir les nouveaux parents :
- sortie d’école
- pendant le temps de sieste
- début de la matinée
- temps de décharge du directeur quand il y en a
Les enfants qui sont déjà dans des structures collectives (crèches) ont, semble-t-il moins de difficulté
d’adaptation.
Le groupe s’accorde à dire que l’enjeu est vraiment autour de la séparation parents/enfant.Elle est
difficile pour chacun.
Quelles idées concrètes ?
- accueillir l’enfant et son ou ses parents sur une heure, pendant une semaine ( ce n'est possible bien
sûr que si l’enfant est déjà inscrit à l’école). L’entrée échelonnée sur plusieurs semaines est une piste
à travailler
- travailler sur la socialisation de l’enfant pour faciliter son adaptation
- diffuser des films qui expliquent les choses (cf film ORB)
- présenter le cahier de vie de l’année précédente pour que le parent réalise ce qu’est une journée à
l’école pour son enfant
–travailler sur un premier essai de séparation

2.Rythmes
Concernant la réunion plénière sur les rythmes, certains parents sont déçus et estiment ne pas avoir
assez d’information. Ils s'attendaient déjà à savoir les activités que leurs enfants allaient pratiquer à la
rentrée de septembre, comment les transports allaient s'organiser sur les mercredis... De plus, le
courrier transmis par la ville aux familles n’a pas été reçu par certains parents.
Une des craintes exprimées est de voir les ALSH sectorisés en fonction des écoles. Les familles
n'auront plus le choix de fréquenter tel ou tel ALSH sauf à se libérer pour emmener eux-mêmes leurs
enfants à l'ALSH le mercredi midi.
Les TAP : leurs contenus doivent-ils être en lien avec le projet d'école ou au contraire s'orienter vers
des activités différentes de celles développées à l'école? Comment la concertation entre équipe
enseignante et équipe d'animateurs va-t-elle s'organiser, sur quels temps?

3.Questions diverses et actualités
La fête de l’école de Quéliverzan est prévue le 29 juin 2013. Des portes ouvertes seront organisées le
matin.

