
BILAN DE L'ANNEE au cycle 1

1) Adaptation aux nouveaux horaires difficile
➔ Temps de classe jusqu'à 12h (long surtout pour les PS)

➔ Beaucoup d'élèves à la cantine => délocalisation en élémentaire (organisation compliquée)

➔ Repas des GS à 13h!

➔ La gestion du temps de sieste a nécessité beaucoup de coordination avec les ATSEM et 

l'équipe du périscolaire (les enseignants ne participent plus à l'endormissement)

➔ La proposition du retour à 15h pour les externes convient à quelques élèves PS et MS => à

reconduire

2) Carnets de suivi des apprentissages élaborés par 
l'équipe maternelle
l'année dernière et mis en place pour tous les niveaux cette année (matériel très onéreux pris sur 

nos budgets classe « mairie », idem pour la grande lessive etc)

3) Temps collectifs = activités inter-classes
➔ CHORALE d'école une fois par semaine le lundi après-midi puis matin)

➔ Décloisonnements de Noël, fête du livre (merci aux parents pour leur aide), fête de la 

science annulée (manque de parents)

➔ Grande lessive : 2 matinées d'arts visuels avec un accrochage dans la cour (bonne 

participation des parents)

➔ Semaine de la maternelle : présence des parents sur un temps de classe - différentes 

organisations selon les classes (bonne participation des parents)

➔ Défilé des pentes le 4 juin (3 classes), Kermesse le 28 juin

4) Projets spécifiques
➔ Animation bibliothèque (départ anticipé de l’ambassadrice du livre)

➔ Projet jardin :

✗ PS de Leslie : Jardinage à lécole élémentaire

✗ PS d’Isabelle : Jardinage à la crêche « les petits Thou

➔ Sortie de fin d'année à la ferme pour les 2 classes de PS

➔ Sorties au jardin des Rigolards : classes de Maud PS/MS et Emmanuelle MS/GS

➔ Liaison GS/CP: Les 100 jours, échanges de classe

➔ Projet photo et animation en stop-motion (classe de Pierre MS)

➔ Activités et sorties culturelles (cf Tableau récapitulatif)


	1) Adaptation aux nouveaux horaires difficile
	2) Carnets de suivi des apprentissages élaborés par l'équipe maternelle
	3) Temps collectifs = activités inter-classes
	4) Projets spécifiques

