Pôle 2 : L’enfant: écoles maternelle et élémentaire (contexte n°4)

Ecoles maternelle et élémentaire
Contexte: Ecole maternelle Graindor - ROUEN
Situation professionnelle: L’an dernier, l’équipe éducative a rédigé un nouveau projet d’école. De nouveaux axes de travail ont été proposés dont
un plus particulièrement concerne la relation avec les parents. Pour répondre à cet objectif, la directrice organise une réunion d’information pour les
parents dont les enfants seront inscrits en petite section à la prochaine rentrée scolaire. Le but de celle-ci est de présenter l’école maternelle de
manière globale ainsi que son fonctionnement. Elle a également pour objectif de répondre aux questions des parents concernant l’organisation et le
déroulement des inscriptions. Elle souhaite aussi améliorer l’identification par les parents du rôle des différentes personnes intervenant en classe
auprès des enfants.
Compétences développées:
1.1 : Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage:
• C.1.1.1: Créer une situation d’échange, favoriser le dialogue, l’expression de la personne, la coopération de la famille et de
l’entourage.
• C.1.1.5: Orienter les personnes vers les professionnels, les services, les partenaires compétents.
1.2: Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires.
• C.1.2.3: Rédiger, mettre en forme et diffuser un document professionnel.
Savoirs-associés développés:
SCIENCES-MEDICO SOCIALES
1.3: Enfant - 1.3.11 : Ecole maternelle, école élémentaire
• Présenter les objectifs de l’école maternelle, de l’école élémentaire.
• Préciser les modalités de fonctionnement et d’organisation de l’école maternelle.
• Enoncer les différentes catégories de personnels intervenant au niveau de l’école maternelle et préciser leur qualification ,leur rôle
et leur statut.
Commandes de votre tutrice: La directrice de l’école vous demande de participer à la réunion d’accueil qu’elle animera en fin de semaine. Elle vous
demande de présenter sous sa responsabilité les différentes démarches à effectuer par les parents pour inscrire leur enfant ainsi que de lister
l’ensemble des documents à présenter et pour finir les conditions à remplir par l’enfant pour pouvoir être inscrit dans la structure. Elle souhaite bien
évidement que vous approfondissiez vos connaissances à ce sujet pour pouvoir répondre à cette commande. Vous devrez également établir un
planning d’une journée type en petite section de maternelle qui sera distribué aux parents. Enfin, elle vous demande de réaliser une affiche
présentant les différences entre un professeur des écoles et une ATSEM. Vous y préciserez leurs qualifications, leur rôle et leur statut.
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