
Réunion de rentrée 

2019 – 2020 

Informations générales 



L’équipe pédagogique 



Les horaires 

Responsabilités du directeur sur le 

temps scolaire uniquement. 



Les numéros importants 

Portable de l’école : 

06 49 23 22 43 



Communication école/parents 



Communication école/parents 



Plan d’Accueil Individualisé 

Asthme, migraines… -> médecin traitant 

Epilepsie, allergies alimentaires… 

-> médecin EN 



Prise en charge extérieure sur le temps scolaire 



Autant de parents élus qu’il y a de classes dans l’école : 
9 parents pour notre école+ suppléants éventuels 

Vendredi 11 octobre 2019 



Participation aux sorties scolaires 
Lors de chaque sortie de proximité, nous vous informerons du tarif de la sortie par élève. 

Vous aurez alors la possibilité de participer à cette sortie en donnant une enveloppe 

anonyme contenant entre 0 € et le montant total, par élève, de la sortie. 

Par exemple, pour une sortie au théâtre de Redon : 

Entrée de 4,50€ et transport de 2,40€, soit 6,90€ par élève. Vous participerez en donnant 

une enveloppe contenant entre 0€ et 6,90€. L'école complètera la facture totale avec l'aide 

de l'Amicale. Nous laissons à votre libre appréciation les sommes que vous estimez pouvoir 

ou devoir mettre lors de ces sorties. Cette façon de procéder permet à chacun de 

participer à hauteur de ce qu'il peut, et surtout, aucun enfant ne peut être exclu par manque 

de moyen. Nous vous informerons régulièrement sur le taux de participation pour chaque 

sortie. 

  

 



Piscine pour les élèves du CP au CM2 

Habilitations 

-session 1 : le jeudi 19/09 de 17h30 à 18h30 

 

-session 2 : le jeudi 7/11 de 12h à 13h 

 

-session 3 : le mardi 7/01 de 17h30 à 18h30 

 

-session 4 : le mardi 3/03 de 12h à 13h. 

- les CP/CE1/CE2 à Redon de janvier à mars les mardis matins et les 

vendredis après-midi 
 

- les CM1 et CM2 à Peillac en mai/juin 
 



Au moins 2 exercices incendie dans l’année. 

2 exercices dans l’année : 

 

1 exercice « confinement » 

 

PPMS = plan 

particulier de mise 

en sécurité 

Exercices incendie 

1 exercice « intrusion » 

PPMS et exercices incendie 



Cogni’école 

Depuis quelques décennies, les connaissances sur le fonctionnement du 

cerveau de l’élève qui apprend ont connu d’importants progrès. Celles-ci, 

validées par la communauté scientifique internationale, pénètrent 

progressivement l’univers de l’école. 

  

Les pratiques des enseignants s’appuient déjà en partie sur ces 

connaissances : travail collaboratif des élèves pour développer leurs 

compétences de travail en groupe, cartes d’organisation des savoirs pour mieux 

comprendre, méthodes de mémorisation, développement de l’attention. 

  

L’équipe pédagogique de l’école a fait le choix d’augmenter ces pratiques et 

d’en faire bénéficier vos enfants. Nous avons suivi pour cela une formation et 

bénéficions d’un accompagnement. Un ensemble de pistes, choisi par 

l’équipe pédagogique, est ainsi mis en œuvre autour des axes suivants :   

 

Augmenter l’implication des élèves, favoriser et entraîner la 

mémorisation, travailler les capacités d’attention. 
  

 



Cogni’école 

Des thématiques dépassant le cadre purement scolaire sont inévitablement 

interrogées par cette dynamique collective, comme le besoin de  sommeil, 

l’alimentation, la place des écrans ou l’exercice physique. Toute la 

communauté éducative de l’école Renaudeau est ainsi concernée par 

cette démarche. 

  

 Un suivi du projet vous sera exposé à la fin du 1er trimestre. 

Visionnage d’un petit film de 7min pour illustrer quelques activités déjà menées. 


