
RPI des Monts et Vallons Bocagers                                                          Année scolaire 2020 - 2021 

Beuvrequen – Maninghen-Henne – Offrethun – Wacquinghen 

 

Compte-rendu de la réunion de rentrée du 08/09/20 

 

A- Intervention de Mme Dolacinski, directrice 

1) L’équipe enseignante et le personnel communal. 

Madame Delattre, professeur des écoles, enseigne en TPS PS MS à Beuvrequen. 

Madame Leturque, professeur des écoles, enseigne en GS CP CE1 à Wacquinghen. 

Madame Dolacinski, professeur des écoles et directrice, enseigne en CE2 CM1 CM2 à Offrethun. 

Madame Beauvais remplace Madame Leturque les vendredis jusqu’en février, puis ce sera Madame Guilbert. 

Mesdames Aline Dutertre (matin) et Annette Damiens (l’après-midi) secondent Madame Delattre en maternelle. 

Madame Hamy assure la garderie à Wacquinghen à l’arrivée du bus. 

La garderie de Beuvrequen est assurée par Madame Damiens. 

Mesdames Aline Dutertre et Véronique Ellart sont à la cantine. 

Madame Véronique Ellart accompagne les enfants dans le bus. 

 

2) Les horaires. 

A Offrethun et Wacquinghen, les horaires sont 9h00 – 12h00 et 14h00- 17h00 (accueil dès 8h50 et 13h50) 

A Beuvrequen : 8h55 – 11h55 (accueil dès 8h45) et 13h55 – 16h55 (accueil dès 13h45) 

Une garderie est en place dès 7h45 le matin et le soir de 16h55 à 18h30 à Beuvrequen. 

Une garderie a également lieu à Wacquinghen et Offrethun pour les enfants qui prennent le bus jusqu’à l’ouverture des 

portes de l’école. 

La cantine a lieu de 12h00 à 13h20. Les inscriptions pour la cantine et la garderie se font en mairie de Beuvrequen. 

 

3) Communication. 

Les familles peuvent rencontrer les enseignantes sur rendez-vous. 

Les informations seront communiquées par mail, dans le cahier de liaison de votre enfant ou affichées. 

Un ENT (espace numérique de travail) devrait être mis en place et utilisé en cours d’année. 

Il est important de nous fournir une adresse mail afin de pouvoir communiquer en cas de fermeture de classe ou 

d’absence prolongée de votre enfant. 

 

4) Gestion des classes. 

Pour la pratique du sport, merci de prévoir une tenue adaptée (adaptée aux conditions météorologiques pour les 

activités en extérieur). Pas de vestiaires. 

Les goûters sont autorisés sous forme de fruits, de légumes ou de compotes. 

La scolarisation est obligatoire dès 3 ans. Pour les enfants faisant la sieste à la maison, une demande d’autorisation 

d’aménagement du temps scolaire doit être effectuée. Elle sera temporaire, le but étant de laisser le temps à l’enfant de 

se familiariser avec l’école puis de venir la journée complète. 

Toute absence doit être justifiée. Merci de prévenir rapidement l’enseignante de votre enfant en cas d’absence et de 

justifier le motif par écrit. 

COVID-19 :  

Les règles sanitaires sont les suivantes : 

En classe, les gestes barrières sont rappelés, le lavage des mains est fréquent, les locaux désinfectés, les adultes portent 

un masque et les classes aérées très souvent. 

En cas de suspicion de COVID-19, vous vous engagez à le signaler rapidement à l’école ainsi qu’à garder votre enfant 

à la maison. 

Pour l’instant, nous préférons attendre avant de programmer des sorties scolaires. De même, nous ne pouvons garantir 

que la fête de Noël se déroulera dans les conditions habituelles. 



5) Divers. 

La salle de classe de maternelle a été rénovée cet été. N’hésitez pas à passer voir… 

Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu en octobre. Les parents élus vous représentent lors des 

3 conseils d’école annuels. 

Le rôle d’un représentant des parents d’élèves : Il joue un rôle de relais et de médiateur ; donne son avis et émet 

des suggestions sur le fonctionnement de l’établissement. Il vote le règlement de l’école et rencontre les élus 

territoriaux. 

J’invite les parents intéressés à se rapprocher de Mme Dolacinski pour plus d’informations. 

Au RPI, nous avons la chance d’avoir une association de parents qui participe activement à la vie des écoles. Elle 

organise des évènements afin de financer les projets et sorties scolaires de vos enfants. 

- Intervention de M. Vitry, président de l’association, qui précise que des postes sont à pourvoir puisque plusieurs 

enfants étant partis au collège, leurs parents ne peuvent plus en faire partie. N’hésitez pas à le contacter.  

 

B-  Mme Leturque, enseignante de la classe GS-CP-CE1 

 

- Rappel horaires de l’école : 9h-12h / 14h-17h ouverture de la grille à 8h50 et 13h50  

Garderie, de 13h30 à 13h50 : garderie dans la cour pour les enfants de la cantine uniquement.  

Si un enfant n’est pas repris au passage du car scolaire (vers 12h10 et 17h10, il sera emmené au bus et placé en garderie 

à Beuvrequen) 

 

Madame Beauvais est l’enseignante du vendredi (CP/CE1 : géométrie- mesure, espace, vocabulaire, lecture, anglais, 

musique, EPS, en GS : continuité des apprentissages sur le thème en cours)  

 

Si votre enfant a besoin d’une collation pendant la récréation : fruit ou légume, frais, sec ou en compote (pas de 

biscuit) + eau dans gourde avec le prénom de l’enfant → évite les confusions en cas de doublon dans la classe et plus 

écologique. 

 

Toilettes au fond de la cour, avec lave-main depuis le mois de mai + point d’eau dans la classe.  

Protocole sanitaire : les enfants doivent se laver les mains à l’entrée à l’école et à la sortie ainsi qu’après chaque passage 

aux toilettes. 

Les urinoirs sont condamnés pour le moment (crise COVID). 

Si besoin d’aller aux toilettes pendant la classe : les CP et CE1 peuvent y aller seuls, les GS accompagnés d’un plus 

grand, car nous (enseignantes) ne pouvons pas quitter la classe. 

 

- Porter des chaussures sans lacets si possible si votre enfant ne sait pas les attacher correctement. 

 

SUIVI 

-  Je vous demande de bien parapher chaque mot dès que vous l’avez lu car à cet âge-là, les enfants ne sauront pas 

forcément me dire si vous avez vu les informations ou non.  

- Vous pouvez noter des informations sur le cahier de liaison pour les GS et les CP, et les pages du mercredi ou week-

end de l’agenda des CE1. Bien dire à votre enfant de me montrer le mot, je n’irai pas forcément voir ! 

 

- En cas d’absence : laisser un message sur le répondeur à l’école (avant 8h30) ou par mail, ou faites passer un petit 

message écrit par le bus. Surtout ne pas attendre pour nous en informer… Nous avons des protocoles à suivre depuis 

la crise Covid. 

 

- Si vous avez besoin de communiquer avec moi : privilégier le courriel, je réponds toujours. Si oubli de cahier ou 

livre pour les leçons par exemple, je m’arrange pour vous envoyer la page utile rapidement, même le week-end ou 

pendant les vacances (dans la mesure du possible). 

 

 



RÈGLES DE VIE : 

- Lever la main pour parler, pour aller chercher un mouchoir, aller à la poubelle, demander d’aller aux toilettes, … 

- Mise à disposition de travaux autonomes ou de livres de bibliothèque si le travail est terminé. 

 

TRAVAIL  

- Il y a du travail à faire à la maison chaque jour pour consolider les acquis au CP et au CE1. Prendre l’habitude du 

travail personnel (déjà préparer le collège). En GS, quelques comptines parfois. 

 

Programme GS (très succinct) 

- Développer le langage oral 

- Découvrir le langage écrit 

- Développer son geste graphique jusqu’à l’apprentissage de l’écriture 

- Comprendre toutes les écritures d’un nombre et ses décompositions (max 10) 

- Savoir se repérer dans le temps et l’espace. 

- Savoir s’engager dans une activité personnelle ou collective 

- Savoir respecter les consignes et les règles de la classe 

 

Travail à partir d’albums la plupart du temps, ou thèmes particuliers suivant la période (automne, Noël…) 

 

Les travaux de chaque mois vous seront transmis par votre enfant pour information et signature. 

 

CP :  

- Lecture : Méthode Gafi (adaptée), un peu de global avec les étiquettes les 5 premières leçons pour donner du sens à la 

lecture tout en « décortiquant » les mots (l+a =la) puis syllabique assez rapidement. Je m’appuie sur les gestes « Borel-

Maisonny » pour comprendre que la lecture c’est surtout la compréhension de sons associés et que l’oral ne peut s’en 

dissocier pour débuter. 

 

- Surveiller la place des doigts sur le crayon à la maison (prêt de guide doigts si la difficulté persiste), savoir suivre une 

ligne, respecter la hauteur des lettres dans les interlignes. 

 

- Maths : je suis la progression du manuel Maths au CP des éditions Accès. 

 

CE1 :  

-Début du français proprement dit : orthographe, grammaire, conjugaison et vocabulaire avec des leçons tout en 

continuant la lecture évidemment tous les jours. 

-Continuer de lire le plus possible à la maison. 

- Préparation de dictée en classe. A la maison, il s’agit de revoir les mots et difficultés orthographiques qui auront déjà 

été vus en classe. Les copier si besoin. 

- Mathématiques, on revoit tous les nombres jusqu’à 69 rapidement puis on insiste sur les nombres de 70 à 99 avant 

d’aborder la centaine. 

- Écriture normée cursives : on revoit les minuscules et on apprend toutes les majuscules. 

 

 

Obligation d’enseigner l’orthographe rectifiée 1990 (ne pas hésiter à me contacter pour la vérification de 

l’orthographe d’un mot qui vous semble suspecte dans un cahier) 

 

Vidéo projecteur :  

Les rituels : la date, la météo, écrite par les CE1 au clavier mobile : les CP et GS visualisent comment fonctionne 

l’encodage (lettres muettes, pluriels, mots récurrents, …) 

 

Anglais : lundi et vendredi. 



Questionner le monde : sur trois cahiers qui devraient servir pendant les trois ans du cycle 2 (CP-CE1-CE2). 

Sciences, Espace, Temps. 

 

Arts visuels (jeudi après-midi) �Prévoir un vieux tee-shirt taille adulte pour protéger les vêtements (la peinture utilisée 

est lavable) 

 

EPS : Théoriquement, lundi, jeudi et vendredi si la météo le permet… 

Porter une tenue de sport, il n’y a pas de vestiaire (a minima porter des chaussures permettant de courir). 

 

- 6 séances de Tennis du 11/09 au 16/10, vendredi après-midi (tenue confortable et baskets) 

 

- Piscine du 02/11 au 04/12/18 le lundi et le jeudi après-midi (maillot de bain, bonnet, serviette dans petit sac, pas de 

coiffage possible). Nous pourrons certainement vous solliciter pour nous accompagner dans les vestiaires. 

 

USEP : Si possibilité cette année… rencontre avec une classe (CP-CE1 de Réty)  

Chacun classe accueille la classe binôme pour une activité précise. En général, c’est une initiation à l’orientation. 

Transports gratuit pour nous, financés par l’USEP, mais de + en + difficile de trouver des fonds, donc, de moins en 

moins de rencontres organisées, en général. Nous vous solliciterons pour l’achat de cases lors la fête de Pâques. 

 

Évaluations systématiques en fin de trimestre. Un bulletin sera édité (LSU livret scolaire universel) et vous sera 

transmis pour signature. 

Évaluations régulières pour évaluer certaines compétences, si souci, je contacte les parents individuellement. 

Il n’y a pas de notes (ou très peu : dictées) 

Par ailleurs, l’enseignante de maternelle de l’année dernière ne m’a transmis aucun bilan ni évaluation (MS-GS), je vous 

demande de bien vouloir me prêter les documents en votre possession afin que je puisse les consulter. 

 

Les évaluations nationales pour les CP et CE1 auront lieu en septembre (à partir du 14/09) et en janvier.  

 

Association « Lire et Faire lire » : si possibilité (2 lectrices viennent dans la salle de mairie avec un petit groupe 

d’élèves pour lire des histoires). En attente des directives. 

 

Vidéo projecteur (qui date de 2008, lumière un peu faible) :  

les rituels : la date, la météo, la phrase du jour sont saisies par les CE1 en début d’année: les CP et GS visualisent 

comment fonctionne l’encodage (lettres muettes, pluriels, mots récurrents, …). Puis les CP pourront y accéder quand 

la lecture commencera à être acquise. 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires : de 13h30 à 14h après le passage du bus de cantine (13h35). Mardi, 

jeudi, vendredi.Tous les enfants peuvent être sollicités pour venir à ces temps complémentaires que ce soit pour des 

difficultés ciblées ponctuelles ou un projet en petit groupe.  

Vous serez avertis par une fiche d’autorisation parentale. 

 

Anniversaires à l’école : Nous attendons les directives… 

Si oui : Gâteaux et boissons du même parfum SVP. Apporter serviettes ou essuietout, bougies et de quoi les allumer 

+ un couteau. Pas de friandises. 

 

Merci de votre attention. 


