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Les réunions individuelles 
Le samedi 5 décembre 2020 

et quelques soirs dans la 

semaine

C’est le 1er RDV de l’année 

pour un bilan de  votre 

enfant. Notez bien votre 

heure de passage.

Cette année comme vous avez pu le constater nous 

accueillons dans notre équipe 2 jeunes filles en service 

civique. Elles sont polyvalentes au sein des groupes et des 

tâches qui leur sont confiées . Elles sont très efficaces et sont 

d’une aide très précieuses. Nous les remercions.



Un petit mot sur les tenues vestimentaires à l’école :

Nous savons bien que pour les enfants, l'appel de la mode est souvent irrésistible, 

car il répond facilement à leur besoin d'affirmation et de reconnaissance sociale. 

Malheureusement chez les jeunes, l'apparence prime souvent sur les qualités 

personnelles. Nous avons donc un rôle à jouer pour aider l’enfant à se détacher de 

cette pression sociale et à trouver le vrai chemin de la reconnaissance.

Sans rejeter les désirs de vos enfants en bloc, il convient d'imposer un certain 

cadre et de s'y tenir. Le temps scolaire impose une tenue vestimentaire adéquate 

et peut donc aider à donner des limites plus précises.

En classe, nous rencontrons beaucoup de difficulté à amener l’enfant dans la 

concentration lorsqu’il joue en permanence avec son pull ou tee-shirt à sequins 

réversibles. Il peut très vite perturber l’ensemble du groupe aussi. Il convient de 

réserver ces habits à une tenue de Week end.

Il serait bien d’éviter les tenues à l’effigie de tel ou tel héro. Certains enfants se 

collent à la peau de leur personnage toute la journée et il est très difficile de les 

dévier de leur jeu. Préférer des vêtements le plus neutre possible.

Nous tenons aussi à préciser qu’il n’est pas autorisé le vernis sur les ongles et le 

maquillage.

Pour les petites filles, il est préférable le bandeau dans les cheveux plutôt que le 

serre tête.

Pour cette période hivernale à venir et pour les plus jeunes enfants, les tours de 

cou ou snood sont vivement recommandés. Les écharpes sont dangereuses. Il est 

aussi préférable d’équiper vos enfants de moufles plutôt que des gants à moins 

qu’il soit autonome pour les mettre seul.

Pour éviter les pertes, il est fortement conseillé de marquer tous les vêtements 

que l’enfant porte à l’école.

L’enfant doit petit à petit devenir responsable de ses vêtements. L’école n’est pas 

responsable des vêtements perdus.

Les vêtements égarés ne donnent lieu à aucune recherche spécifique par les 

enseignants mais sont stockés à l’école sur une période (dans un bac dans le 

vestiaire 3/6 ans). Au terme de chaque période (avant chaque période de 

vacances) ils sont donnés à une association caritative.

Tous les vêtements prêtés par l’école doivent être restitués après lavage.



Painting activities in the class 3-6 years old are in high demand these days. 

Every day children take great pleasure in exploring their creativity through 

painting. Just look at this photo – the result of a few days’ work. 

En 2/3 ans, l’automne est une 

belle saison pour sentir l’odeur 

des sous bois, avec sa mousse, 

ramasser les feuilles et toucher 

la bogue piquante de la 

châtaigne et manger la soupe 

de potimarron.



AMBIANCE 6-11 

Table de Gala 

 

Deux fois par an, l'événement Table de Gala qui s’inscrit dans les propositions Découvertes du 

Monde est proposé aux enfants. Les enfants désignés sont invités à partager le repas autour d’une 

table joliment dressée, composée de verres en cristal, de couverts en argent et d’assiettes en 

porcelaine. 

Ce jour-là, ils sont servis tout au long du repas par les éducatrices. Ce moment très convivial 

leur permet de découvrir l’art de recevoir à la française. Dans l’ensemble, les enfants sont conviés à la 

table de gala deux fois durant leurs années en élémentaire. Néanmoins, ils doivent faire preuve, lors 

des repas quotidiens, d’une bonne tenue à table pour pouvoir honorer cette belle surprise.  

Chaque table de Gala est précédée d’une leçon sur l’art de vivre et son histoire, la gastronomie 

ainsi que les différents mets, accompagnés par les dégustations si le sujet s’y prête. Cette fois-ci, nous 

avons présenté aux enfants l’histoire et l’art des couverts.  

La fête de Thanksgiving donne toujours lieu à notre table de Gala automnale. A l’occasion de 

cette fête de remerciement et de partage, nous rappelons aux enfants chaque année, en souvenirs 

de ces premiers colons d’Amérique, l’histoire de leur courage et de leur persévérance ainsi que 

l’importance de l’entraide et de sa reconnaissance.  

 

  

 



Lundi 14 décembre

Moment musical avec Anne-Laure

Mardi 15 décembre 

Surprise pour tous les groupes

(offerte par l’association des parents du CREM)

jeudi 17 décembre 

Repas de Noël

vendredi 18 décembre

Echange de cadeaux (*) et Goûter de Noël (**). 

(*) Il est de coutume au CREM que les enfants s’offrent un petit présent.
Cette année les échanges de cadeaux se feront en interne dans chaque groupe.

La valeur de ce présent ne doit pas dépasser  3 Euros et doit être choisi sur le 

thème suivant « une décoration de Noël »,

pas de jouet ni de décoration fragile.
Les éducatrices de chaque groupe récupèreront dès que possible les cadeaux 
emballés au nom de l’enfant qui offre.

Noël approche…

(**) Parents… Nous avons besoin de votre 

collaboration pour offrir un goûter de Noël à 

tous les enfants. Merci de noter votre 

participation sur le tableau affiché sur le 

panneau extérieur (à droite de la porte 

d’entrée) que vous pouvez ouvrir.

L’équipe éducative

Ce dernier jour, parez vos enfants de leurs plus beaux habits de fête. Les tenues 
pailletées, rouges, dorées peuvent sortir des placards pour le plus grand plaisir de vos 
enfants.


