
 

 

Compte Rendu Réunion Parents Correspondants 

Jeudi 20 Octobre 2022 – 20h00 

Présents : 

Parents correspondants : PS : Mme Moreau, Mr Bonnard ; MS : Mme Prieur-Faré, Mme Boesch ; GS : Mme 

Couto, Mme Fousseret ; CP : Mr Giraud, Mme Leneze ; CE1 : Mme Gourirane, Mme Vedrenne ; CE2 : Mme 

Pailhasse, Mme Lopes ; CM1 : Mme Portal, Mme Chalet ; CM2 : Mme Taillefer, Mme Aubin 

Représentant de l’APEL : Mr Buhot 

Coordinatrices de niveau : Mme Lepage (Cycle 1), Mme Desfosses (Cycle 2), Mme Trouillard (Cycle 3) 

Directrice : Mme Parisot  

 

Ordre du jour :  

- Le rôle du parent correspondant (missions, réserve et confidentialité) 

- La fête du livre (novembre) 

- La fête de Marie (décembre) 

- L’organisation des études dirigées 

 

Rôle du Parent Correspondant 

 

Les parents correspondants sont un lien entre l’école et les familles, ils sont ouverts à la discussion et parlent 

librement et sans contrainte de tout sujet concernant l’organisation de l’école.  

En revanche toute question d’ordre pédagogique doit être remontée directement aux enseignants concernés 

par les parents concernés. 

Leur rôle est de représenter le ou les niveaux et non un enfant en particulier. 

Les qualités (non exhaustives) demandés aux parents correspondants sont principalement : la discrétion, la 

confidentialité, la tolérance, le respect, le dynamisme, et leur vigilance. 

 

Organisation des Etudes dirigées 

 

Les études du primaire sont dirigées par les AVS ou les enseignantes. 

En CP il y a une dizaine d’enfants par groupe. Chaque enfant est pris individuellement pour la lecture tous 

les soirs. 

Pour les autres niveaux il y a entre 15 & 17 enfants maximum par groupe. 

Il est important de rappeler qu’il s’agit d’un temps d’encadrement et d’accompagnement, le contrôle des 

parents reste primordial, c’est un rôle important. 

Les élèves ont tous des niveaux et des rythmes différents et pour les plus grands l’autonomie est à 

développer pour mieux les préparer aux cycles suivants. 

Selon les niveaux le travail en binômes est également mis en avant en fonction des devoirs (par exemple 

poésie ou récitations diverses). 

 

 

 



 

 

Les encadrants font en sorte de voir chaque enfant, mais ils ne sont pas toujours tous motivés en fin de 

journée. 

 

RAPPEL : merci de bien respecter les soirs où les enfants sont inscrits à l’étude ou à la garderie, c’est 

important pour leur rythme s’il vous plait. 

En cas de changements, merci de bien noter qu’un mot sur papier libre est impératif et doit être transmis à 

l’enseignante dès 08h30, sauf urgence (auprès du secrétariat du primaire). 

 

Cantine 

 

Il y a un nouveau superviseur depuis le mois de Septembre. 

L’APPEL fait des contrôles de qualité et de quantité réguliers en déjeunant à la cantine. 

 

Fête du Livre (Novembre) 

 

Comme indiqué dans la circulaire transmise dans les cahiers de correspondance, elle aura lieu du 07 au 

11/11/2022 à l’école.  

Les livres exposés sont très variés, de nombreux thèmes et formats seront proposés aux enfants. Ils ont été 

sélectionnés par les enseignants selon les niveaux et thèmes étudiés cette année. 

Le prestataire choisi pour cette prestation est le libraire de Triel cette année de nouveau (pour rappel celle 

de Verneuil ayant décliné notre proposition, les volumes demandés étant trop importants pour sa structure). 

La vente aura lieu à l’école dans la salle évènementielle du Château vous pourrez venir librement avec vos 

enfants en passant par la grille du château de 13h30 à 16h30 le 09/11 et de 09h00 & 12h00 puis de 13h30 

à 16h30 le 11/11.  

Il n’y a aucune obligation d’achat.  

 

Le but de cette opération est de montrer ce que sont les livres aux enfants et leur permettre de manipuler 

des formats différents (livres de recettes, BD, etc.) 

Pour information les livres seront présentés aux enfants par les enseignantes durant la semaine à partir du 

07/11. 

Les bénéfices de cette opération pédagogique sont de l’ordre de 30%, soit 15% pour le libraire et 15% pour 

l’école (sachant que l’école ne récupère pas d’argent mais l’équivalent du montant en livres choisi par les 

enseignants de tous les niveaux à égalité pour leurs classes). 

 

Fête de Marie (Décembre) 

 

La journée du Jeudi 08 Décembre 2022 sera consacrée à l’Immaculée Conception. 

Selon les niveaux, de nombreux ateliers seront proposés aux enfants qui seront mixés par niveaux. 

Matin : Ateliers proposés aux Maternelles encadrés par les élèves de 3ème (mosaïques, luminions, puzzles 

géants, coloriages et chants) 

Après-midi : Ateliers proposés aux Elémentaires encadrés par les élèves de 2nde et des parents 

Ateliers en 3 temps pour ces élèves (environ 1h par atelier) : 

1 – temps à la Chapelle 

2 – temps sur la vie de Marie à travers les Œuvres d’Arts et les Chants 

3 – temps Ateliers Créatifs (Vitraux CP & CE1, Mosaïques CE2, Icônes en bois CM1, Modelage en argile CM2) 

 

 



 

 

La Paroisse et l’école Notre Dame organisent également ce jeudi 08/12 la fête des lumières à partir de 

18h00. 

Le départ de la procession se fera du parvis de l’église de Verneuil, des cierges y seront distribués. Ensuite 

tous chemineront en lumière jusqu’à l’école. Il y aura plusieurs arrêts (crèche devant le château, pelouse 

derrière le château, vierge à l’oiseau, cour du primaire, chapelle par le cloitre). 

Une messe aura lieu à la chapelle de 19h00 à 20h00. 

A l’issue de la messe vous pourrez profiter d’une distribution de vin chaud et de chocolat chaud 

accompagnés de biscuits. (Organisé par l’APPEL) 

 

Fête de Pâques (Avril) 

Journée en cours de construction 

 

La Mardi 11 Avril 2023 tous les élèves de l’école (de la PS au BTS) pourront pique-niquer ensemble dans le 

parc. Des binômes de classes seront alors créés pour la journée pour permettre aux plus grands d’encadrer 

les plus petits. 

11h30 à 13h00 – pic-nic 

13h00 à 14h00 – temps à bâtir 

14h30 à 16h00 – concert du Groupe Believe 

16h00 à 16h30 – goûter 

Les parents sont conviés à participer à cette après-midi. 

 

Fête de l’Ecole (Juin) 

Journée non définie à ce jour 

 

Projet proposé : Grande Kermesse le Vendredi 30 Juin 2023 à partir de 17h00 / projet impossible sans 

l’investissement des parents. 

 

Fête de la Saint Jean (Juin) 

Journée non définie à ce jour 

 

Projet proposé : Feu de la Saint Jean dans la Parc à partir de 22h00 le 23 ou 24 Juin 2023. 

Soirée accompagnée par les Scouts (chants). 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 19 Janvier 2023 à 20h00. 

 


