
Réunion de pré-rentrée 

Conseil des maîtres 
1) Distribution des packs de rentrée à chaque collègue. 

 

2) Inspection : changements 

- IEN: Mme …………………… 

- CPG : ……….. 

- CPEPS : ……….. 

- ATUIC :  

- Enseignant référent : 

- RASED :  

 

3) NOUVEAUTE : cahier du bureau. 

Quand un parent a une demande particulière (certificat radiation, scolarité) quand 

vous avez besoin d’un document en particulier : notez le dans le cahier avec la date. 

Cela évite les post-it collés partout.  

4) Absences :  

- absence de l’enseignant : piste de réflexion sur un cahier du remplaçant à 

laisser dans chaque classe. (prochain conseil des maîtres). Autorisation 

d’absence à remplir et à renvoyer à IEN 

- absence élève : exiger un billet d’absence. Au bout de la 2ème absence non 

justifiée, rencontrer les parents, leur rappeler la loi sur l’assiduité scolaire. Si 

persistance, rencontre avec directrice puis signalement IEN 

- fin de mois : état des absences de vos classes dans mon casier 

- AVS : à son arrivée : récupère la cantine, et les post-it élèves absents sur 

chaque classe pour appeler les familles.  

 

5) Fiches de renseignement, d’urgence,  assurance et droit à l’image. 

Fiche récapitulative de votre classe à me remettre le plus vite possible. Faire une 

copie de vos fiches de renseignement et me donner l’originale (dans l’ordre 

alphabétique) 

6) Règlement intérieur 

- Récréation de l’après midi : 15h15 – 15h30 ? (retour à 4 jours donc 

changement d’horaires) 

- Toilettes : au début de chaque récréation TOUTE la classe va aux toilettes. 

Une fois seulement que toute la classe est sortie, les élèves vont jouer. Pas 

de promenade toilette pendant les heures de classe.  

www.tktcacahuete.wordpress.com 



- Ballon ? foot ?  

- Temps de réunion à prévoir avec les personnels du temps méridien pour avoir 

les mêmes règles. 

 

7) Services 

Rappel : si on est de service : on sort 5 minutes avant pour être dans la cour à 15 

(pas à 26). Les récréations durent 15 minutes, pas 35. Rappel : la surveillance doit 

être active (debout, en mouvement) 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil (1)     

Matin (2)     

Accueil (1)     

Après midi (2)     

 

8) APC.  

Calendrier à définir 36h. A chaque début de période : quels enfants ? Quel projet ? 

9) Pharmacie : 

Les trousses à pharmacie ont été approvisionnées.  Noter dans le cahier devant 

bureau ce qu’il manque.  Ne pas oublier de remplir le cahier de soin.  

10) Elections parents :  

En parler en réunion de rentrée car manque de candidats. Importance de 

l’implication.  Date : 12/10. Tout le monde est là pour le dépouillement (dès la 

fermeture du bureau de vote) 

11) Date des Réunions de rentrée avec les parents 

CP : 

CE1-CE2 : 

CE2-CM1 : 

CM2 : 
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12) Ouverture des classes.  

Projet à continuer. Définir les 10 dates. NE PAS OUBLIER D’EN PARLER EN 

REUNION DE RENTREE 

13) EPS :  

choix de projets particuliers. Réunion mairie 13/09 pour répartition gymnase  

14) Sortie scolaire :  

- sortie obligatoire dans les horaires scolaire : assurance facultative. Pas besoin 

d’autorisation de parents mais obligation de me prévenir (dans le cahier)  

- Sortie facultative : dépasse les horaires (même de 5 minutes). Assurance 

obligatoire. Remplir Annexe 1 

Dans tous les cas, s’assurer du nombre d’accompagnateurs nécessaires pour la 

sortie.  

 Nouvelle charte de l’accompagnateur à faire sur un futur conseil des maîtres 

 

15) Projets de l’année 

- Centenaire de la 1ère GM : chorale avec Elise des CM1et CM2 de la ville pour 

le 11 novembre (prévenir de la date aux parents dès la réunion de rentrée en 

expliquant l’importance de la présence de tous) 

- Centenaire : Travail de recherche des CM2 sur les poilus figurant sur le 

monument aux morts + expo  

- Janvier-juin : chorale avec Elise CM1-CM2 pour fête patronale en juin. (infos à 

venir lors de la réunion des directeurs) 

- Téléthon 

- Ateliers de Noël ? 

- Carnaval ? (nouvelle formule à penser) 

- Fête de fin d’année (nouvelle formule à penser également) 

 

16) Coop :  

Changement de banque obligé par l’OCCE.  Quel projet pour rentrer de l’argent ?  

17) Crédit et achat de matériel particulier 

Proposer la liste de matériel sportif, mathématique et scientifique pour le don 

exceptionnel. 

Attention aux photocopies ! Elles coutent 90€ par trimestre (4 trimestre pour rappel) 

prise sur notre budget de fonctionnement 
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