Abécédaire
de l’Éducation
À l’usage des parents d’enfants âgés de 2 à 11 ans
Français
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Édito

L’Abécédaire de l’éducation est né d’un constat.
Beaucoup de parents souhaiteraient s’investir davantage
dans le parcours éducatif de leurs enfants mais ne
maîtrisent pas suffisamment le fonctionnement et les
termes de l’école. En choisissant ces « mots communs »,
nous souhaitons que ce recueil facilite la compréhension
mutuelle et construise des ponts entre les familles et les
éducateurs. Il constituera, je l’espère, une boîte à outil,
utile à chacun. Fruit d’une concertation, menée tout
au long du premier semestre 2014, notamment dans
les quartiers du Blosne et de Villejean, l’Abécédaire de
l’éducation liste des expressions que les parents euxmêmes ont pointées comme difficiles à comprendre et les
professionnels comme nécessaires à maîtriser.
Je tiens à remercier ici les animateurs familles-éducation
du Projet de Réussite Éducative. Ils ont conduit ce
projet inédit, dans un souci de croisement des regards
et de partage des points de vue. Merci également aux
enseignants, aux associations, aux parents, pour leur
engagement au sein du comité de pilotage.
Je place l’égalité des chances au cœur de la politique
éducative de Rennes. Chaque enfant doit pouvoir prendre
le chemin de la réussite. Chaque élève doit pouvoir
construire son avenir. C’est dans cette perspective que
nous créerons des « espaces parents » dans les écoles
que nous construirons, pour conforter le rôle des parents
comme premier éducateur.
À toutes et à tous, bonne lecture !

Nathalie Appéré
Maire de Rennes
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L’École de la maternelle au collège

Les grands principes de l’École publique
Laïcité

Cycle 1
apprentissages
premiers

Cycle 2
apprentissages
fondamentaux

· PS, petite section - 3 ans
· MS, Moyenne section - 4 ans
· GS, Grande section - 5 ans

Obligation
scolaire
Liberté

· CP, cours préparatoire - 6 ans
· CE1, cours élémentaire 1ère année - 7 ans
· CE2, cours élémentaire 2e année - 8 ans

· CM1, cours moyen 1 année - 9 ans
· CM2, cours moyen 2e année - 10 ans
· 6e entrée au collège - 11 ans

Neutralité
Gratuité

ère

Cycle 3
consolidation

Cycle 4
approfondissement

· 5e - 12 ans
· 4e - 13 ans
· 3e (brevet des collèges) - 14 ans

École
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Absence

Absence de l’élève

Quand l’enfant ne peut pas venir à l’école (maladie, rendezvous,…), les parents doivent, dès qu’ils le peuvent,
appeler l’école pour prévenir que l’enfant ne viendra pas
et dire pendant combien de temps il sera absent.

Absence de l’enseignant

Quand l’enseignant ne peut pas venir à l’école, l’école
informe les parents. L’enseignant absent peut être
remplacé par un autre enseignant. L’enfant est accueilli
dans sa classe par l’enseignant remplaçant ou dans une
autre classe.

Accompagnant /
Accompagnateur

Personne présente avec un enfant ou un groupe
d’enfants lors de sorties scolaires, associatives ou
d’accompagnement à la scolarité. Par exemple,
les parents peuvent accompagner certaines sorties
scolaires.

Accompagnement

Accompagnement éducatif

Les enseignants accueillent les élèves volontaires après
les cours pour leur proposer une aide aux devoirs et aux
leçons, des activités culturelles et artistiques ou une activité
sportive. Cet accompagnement est gratuit et uniquement
dans les écoles en éducation prioritaire. Les parents ont
le droit d’accepter ou de refuser cette aide.

Accompagnement à la scolarité /
Accompagnement scolaire

Pendant 1 ou plusieurs séances d’environ 2 heures dans la
semaine, des associations proposent différent(e)s actions/
projets aux enfants. Ces séances peuvent contenir un
temps d’aide aux devoirs. Elles ont lieu après l’école, dans
les associations ou à la maison. Elles permettent à l’enfant
de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses pour les
aider dans leur scolarité. Il y a 3 types d’accompagnement
à la scolarité :

Accompagnement individuel
Une personne qui aide un enfant.

Accompagnement collectif

Une personne ou plus qui aide(nt) un groupe d’enfants.
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Accompagnement Individualisé en collectif

Une personne qui aide un petit groupe d’enfants (3/4) au
sein d’un collectif.

APC (Activités
Pédagogiques
Complémentaires)

Elles s'ajoutent aux 24 heures par semaine d'enseignement
sur le temps scolaire. Elles visent à aider, par petit groupe,
tous les élèves dans les apprentissages, les accompagner
dans leur travail personnel en fonction de leurs besoins.
Les APC sont gratuites et ne sont pas obligatoires. Elles
sont proposées et encadrées par l’enseignant, en dehors
du temps de classe.

Appréciation

Commentaire écrit sur les compétences acquises ou non
de l’élève.

Apprendre /
Apprentissage

Avoir de nouvelles connaissances.

ASEM / ATSEM
(Agent Spécialisé
(territorial)
des Écoles
Maternelles)

Personne qui travaille pour la municipalité et qui aide
l’enseignant dans la classe.

Assistant(e)
social(e)

Professionnel du domaine social qui accompagne les
familles en cas de besoins (démarches administratives,
logement, budget, protection de l’enfance…).

Accompagner

Servir de guide à quelqu’un, à un groupe. Se joindre à
quelqu’un pour le suivre ou le guider.

Accueil

Accueil du matin, du midi ou du soir

Service payant assuré par la municipalité aux parents.
L’enfant est pris en charge à l’école, avant ou après la
classe, par un animateur.

Accueil de loisirs

Service payant assuré par la municipalité ou les
associations de quartier, le mercredi et les vacances
scolaires. Il permet aux enfants de participer à des activités
collectives encadrées par des animateurs (sorties, activités
manuelles, jeux extérieurs…).

Agent de service /
Agent d’Entretien
et de Restauration

Professionnel qui entretient les locaux (école, bureau…)
et qui s’occupe du service de restauration.

Agrément piscine

Attestation délivrée par l’Éducation Nationale aux adultes,
pour pouvoir accompagner les enfants dans l’eau.

Association

Accueil et accompagnement d’un ou plusieurs enfants
par un adulte pour apprendre les leçons demandées par
l’enseignant. Pendant ou après l’école. À l’école, à la
maison ou dans une association.

Groupement, réunion de personnes autour d’un but ou
d’un intérêt commun.

Association des
Parents d’Élèves /
Comité

Groupe de parents qui contribue à la vie de l’école
au bénéfice des enfants : organisation d’événements
(comme la fête de l’école), soutien aux projets de l’école
(en récoltant de l’argent par exemple). Pour adhérer,
l’association peut demander une cotisation. Tous les
parents peuvent participer.

Assurance
scolaire

Contrat payant qui couvre certains risques. Permet en cas
d’accident ou de dégradation d’indemniser, de réparer
ou remplacer. Elle se compose d'une responsabilité civile
(pour les dommages causés par l'enfant) et d’une garantie
assurance corporelle (pour les dommages subis par
l'enfant). Elle n'est pas obligatoire pour toutes les activités
scolaires inscrites dans l'emploi du temps de l'élève
(piscine, gymnase...) mais l'est pour tout le reste (classe

Aide aux devoirs

Allergie

Animateur
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Quand l’enfant se fait soigner par un médecin pour une
allergie, les parents doivent donner à l’école un certificat
médical. Le médecin scolaire rédige alors un Projet
d’Accueil Individualisé (voir PAI).
Personne diplômée, qui encadre un groupe d’enfants,
et leur propose des activités qui contribuent à leur
épanouissement.
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de découverte, sorties de fin d'année...).

Atelier

Groupe de travail réuni autour d’un thème, d’une activité.

Atelier périscolaire

Activité en lien avec l’école et qui se déroule en dehors du
temps de classe.

Auto dictée

Exercice d’orthographe. Apprendre par cœur des mots
ou un texte et savoir le réécrire sans erreur.

Autonomie

Capacité à faire les choses par soi-même.

Autorisation
de sortie

Document rempli par les parents lors de l’inscription qui
donne le droit ou interdit à l’enfant de sortir de l’école avec
sa classe.

Autorité

Pouvoir non violent exercé sur l’enfant par une personne
référente (parent, enseignant, animateur…) pour l’aider à
grandir, à s’épanouir dans la société tout en respectant
les règles.

Autorité parentale

Ensemble des droits et des devoirs des parents. L’autorité
parentale appartient au père, à la mère ou au tuteur
jusqu’à la majorité de l’enfant. Elle peut être retirée sur
décision de justice en cas de faute grave. L’école doit faire
parvenir aux deux parents (même séparés) les documents,
informations concernant leur enfant et répondre aux
demandes de rendez-vous des deux parents.
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Base élèves

Application informatique d’aide à l’inscription des élèves
et à la gestion pour les directeurs d’école. Les parents
ont accès aux informations et peuvent demander à faire
des modifications. N’y sont pas inscrites les informations
concernant la nationalité, l’année d’arrivée en France,
l’enseignement de la langue et de la culture d’origine...

BCD (Bibliothèque
Centre de
Documentation)

Bibliothèque de l’école.

Bénévole

Personne qui donne de son temps dans une association et
qui n’est pas payée.

Binôme

Deux personnes qui travaillent ensemble.

B2I (Brevet
Informatique
et Internet)

Brevet pour l’utilisation d’internet et des ordinateurs. Tous
les enfants doivent sortir de l’école primaire en maîtrisant
le niveau 1 du B2I, c’est-à-dire : savoir s’informer, se
documenter, présenter un travail et communiquer avec un
ordinateur.
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Cahier

Cahier de texte / Cahier de devoirs

Cahier où on écrit les devoirs à faire chaque jour. L’enfant le
ramène à la maison, chaque soir. Les parents le consultent
pour suivre le travail scolaire.

Cahier de vie

Cahier qui regroupe tous les événements de la vie de la
classe (anniversaires, sorties…).

Cahier de liaison

Cahier qui permet aux parents et aux enseignants de
communiquer sur les événements et la scolarité. Il sert
aussi à la prise de rendez-vous.

CALM

Lieu d’accueil, dans l’école, des enfants le matin avant la
classe et le soir après la classe.

CDAS (Centre
Départemental
d’Action Sociale)

Service de proximité d’accueil, d’écoute, d’information
et d’accompagnement proposés par Les assistantes
sociales. Il y a un CDAS par quartier.

Centre de loisirs

Lieu où se déroule l’accueil de loisirs (voir accueil de loisirs).

Certificat

Certificat de scolarité

Document écrit fait par l’école sur demande des parents et
attestant que l’enfant va à l’école.

Certificat de radiation

Document écrit fait par l’école sur demande des parents.
Il est nécessaire en cas de déménagement qui atteste
que l’enfant est désinscrit de l’école. Il est obligatoire pour
pouvoir inscrire l’enfant dans sa nouvelle école.

Certificat médical

Document écrit fait par un médecin et attestant de l’état de
santé (par exemple aptitude ou inaptitude à pratiquer
un sport).

14

15

CHAM ou CHAD
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Classe à Horaires Aménagés Musique ou Danse : dans
certaines écoles, à partir du CE2, les parents peuvent
inscrire leur enfant dans une classe qui propose des
enseignements artistiques (musique, danse…). Dossier
d’inscription à remplir. Demande à faire à l’école.
Informations au Conservatoire.

CLIS (Classe
pour L’Inclusion
Scolaire)

Classe spécialisée de l’école élémentaire qui accueille des
enfants qui ont un handicap. Les enfants reçoivent un
enseignement adapté et partagent certaines activités avec
les autres enfants de l’école.

CMPP

Centre Médico Psycho Pédagogique : centre médical qui
reçoit des enfants et adolescents de la naissance à 20
ans qui présentent des difficultés d'apprentissage, des
troubles du langage, du comportement ou psychomoteurs,
en famille ou à l’école. Il regroupe différents
professionnels : orthophonistes, psychologues, médecins,
pédopsychiatres...

services de la municipalité.

Conseil d’école

Réunion qui a lieu une fois par trimestre. Il vote le projet
d'école, le projet d'organisation de la semaine scolaire, le
règlement intérieur de l'école, donne son avis sur toutes
les questions concernant le fonctionnement de l'école
(dont les activités périscolaires, la restauration scolaire, les
actions pédagogiques et l'utilisation des moyens). Il donne
son accord sur l'organisation d'activités complémentaires.
Sont présents un représentant de l’Éducation Nationale, les
enseignants, les parents élus, le Responsable d’Accueil de
Loisirs (RAL), un élu de la municipalité.

Consigne

Phrase au début d’un exercice qui explique ce que l’enfant
doit faire.

Contrat d’élève

Document écrit par l’enseignant ou le directeur qui
donne des objectifs à atteindre par l’élève lorsque le
comportement ou le travail ne répond pas à leurs attentes.

Collation

En maternelle uniquement. Petit goûter qui a lieu le matin
pour permettre aux enfants d’avoir l’énergie jusqu’au repas
du midi. La collation n’est pas obligatoire et elle n’existe
pas dans toutes les écoles (par exemple : fruits secs, verre
de jus de fruit, pain...).

Coopérative

En début d’année, une participation financière pour
chaque enfant scolarisé est demandée aux parents.
Elle n’est pas obligatoire. L’argent récolté finance des
activités communes : sorties scolaires, abonnements à des
revues…

Collège de secteur

Collège public rattaché au lieu d’habitation, où l’enfant doit
être inscrit pour son entrée en 6ème (inscription à faire
en CM2).

Coordonnées

Nom, adresse, numéro de téléphone.

Compétences

Ensemble des attitudes, des connaissances nécessaires
et des capacités à les mettre en œuvre dans différentes
situations.

Comportement

Attitude, manière d'être, d'agir ou de réagir des enfants.

Compte rendu

Rapport écrit fait sur un événement, une réunion comme
le conseil d’école.

Concierge

Personne rattachée à une école. Elle veille à la sécurité
des usagers et à l’entretien des bâtiments municipaux (fait
traverser la rue aux enfants, s’occupe des gymnases…).
Elle est en lien avec les parents, les enseignants, les
17
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Déclaration
d’accident

Document qui décrit les conditions de l’accident subit par
l’enfant lorsqu’il est pris en charge dans un groupe (école,
centre de loisirs…). Ce document peut être envoyé à
l’assurance. L’école en garde un exemplaire.

Décloisonnement

Regrouper des enfants de différentes classes pour travailler
en petit groupe.

Dérogation

Les parents sont libres d'inscrire leur enfant dans une école
publique ou privée. Pour l’école publique, c'est le domicile
qui détermine l’école de l’enfant. Seule une dérogation
permet aux parents d’inscrire leur enfant dans une autre
école. Celle-ci est demandée par la famille à la mairie
(Direction Éducation Enfance). Elle peut être acceptée
ou refusée.

Devoirs

Travail donné par l’enseignant et que l’enfant doit faire
après l’école.

Discipline (1)

Matière (français, mathématiques, sport…).

Discipline (2)

Ensemble de règles communes à tous les enfants
de la classe.

Droit à l’image

Les parents doivent donner leur autorisation pour toute
diffusion de la voix ou du visage de leur enfant sur
n’importe quel support (photos, vidéo…) qui peut être vu
de tous (internet, affiche, journal…).
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Éduc@Rennes

Service de la ville de Rennes responsable de la gestion
des ordinateurs et des blogs dans les écoles publiques
et les centres de loisirs de la ville.

Éducation

Ensemble des moyens (physiques, moraux, intellectuels)
qui aident les enfants à bien grandir. L’éducation doit
protéger les enfants, les rendre autonomes et leur
apprendre à vivre avec les autres. Le parent est le premier
éducateur de son enfant.

Éducation
Nationale

Ministère compétent pour l'enseignement scolaire.
Il est chargé de préparer et mettre en œuvre la politique
du gouvernement en matière d’éducation, de l’école
maternelle au lycée. Il organise les services de l’État
sur l’ensemble du territoire national. Le ministère est
responsable du contenu des enseignements et des
programmes scolaires.

Éducation
prioritaire

Dispositif du ministère de l’Éducation Nationale. Il vise
à mettre en place une réelle égalité des chances sur les
territoires les moins favorisés. En accordant, par exemple,
plus d’enseignants dans les écoles, moins d'enfants dans
les classes ou par la mise en place de nouvelles méthodes
de travail. Dispositifs :

ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire)

Territoire où on concentre les moyens pour donner à tous
les enfants les mêmes chances de réussir.

RRS (Réseau Réussite Scolaire)

Regroupe les établissements scolaires et les partenaires
de quartier autour d’un projet.

REP (Réseau Éducation Prioritaire)

Regroupe les établissements et écoles qui se situent dans
des secteurs défavorisés.

ELCO
(Enseignement de Langues et Cultures d’Origine)
Les élèves peuvent avoir des cours dans leur langue
d'origine à partir du CE1 parce que la maîtrise de la langue
maternelle facilite l'apprentissage du français.
Ce n'est pas obligatoire. Ils n'ont pas lieu dans toutes les
20
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écoles. Se renseigner auprès du directeur de l'école.

Élection des
parents d’élèves

Enseignant(e)

Équipe

Les parents d'une école doivent choisir leurs représentants
au conseil d'école pour un an. L'élection est organisée au
sein de l’école, après la rentrée scolaire. Chaque parent
peut être candidat sous réserve qu’il soit détenteur
de l’autorité parentale. Chaque parent a le droit de voter.
Il ne vote pas pour un seul parent mais pour une liste.
Professionnel de l’Éducation Nationale qui a pour mission
de travailler avec les enfants scolarisés. Dans sa classe,
l'enseignant(e) apporte aux enfants les connaissances
nécessaires définies dans le programme scolaire. Il
contribue à leur éducation en lien avec les parents.

Équipe éducative

point vert = acquis / point orange = en cours d'acquisition
/ point rouge = non acquis).

Éveil

Action pour découvrir et s’intéresser à de nouvelles
choses.

EVS (Emploi de
Vie Scolaire)

Personne qui travaille dans l’école pour aider l’équipe.
Elle peut aider à l’accueil et à l’intégration des élèves
handicapés, assister administrativement le directeur
d’école, aider à l’accueil, à la surveillance et à
l’encadrement des élèves, participer à l’encadrement
des sorties scolaires...

Extrascolaire

Qui a lieu à en dehors du temps scolaire, à l’extérieur
de l’école.

Réunion organisée par l’école avec différents
professionnels qui connaissent l’enfant. La présence des
parents est obligatoire. Elle se déroule à l’école. Cette
réunion permet de parler des réussites et des fragilités de
l’enfant. Le but est d’apporter des soutiens à l’intérieur et à
l’extérieur
de l’école.

ESS (Équipe de Suivi de Scolarisation)

Groupe de professionnels de l’école qui veille sur le bon
déroulement du parcours de l'élève handicapé et met en
œuvre le Projet Personnalisé de Scolarisation (voir PPS).
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Espace parents

Lieu d’échange et de rencontre entre parents, animé
par un animateur. Le but est d’échanger, d’être écouté,
conseillé. Les parents s’y informent sur différents sujets
autour de l’éducation et de la parentalité et peuvent
participer à des projets.

Étude (du soir)

Temps pendant lequel l’enfant peut faire ses devoirs, après
la classe.

Évaluation

Les enseignants testent les compétences de leurs élèves à
tout moment de l'année. Ils donnent une note, une lettre ou
une appréciation, afin d’indiquer le niveau d’apprentissage
de l’élève. (Exemples d’évaluation : A = Acquis / EA = En
cours d'Acquisition / NA = Non Acquis ou, en maternelle :
23

Fiche

Fiche de renseignement

Document rempli par les parents avec, Nom
et prénom des parents et de l’enfant, adresse, numéro de
téléphone, frères et sœurs…

Fiche d’inscription

Document à remplir pour pouvoir faire partie d'un groupe,
d'un organisme, d'un établissement (inscrire son enfant à
l'école, au centre de loisirs…).

Fiche sanitaire

Feuille à remplir par les parents indiquant toutes les
informations sur la santé de l’enfant (vaccins, allergies,
maladies, personnes à contacter en cas d’urgence...).
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Gratuité
(de l’enseignement)

L’enseignement dispensé dans les écoles et les
établissements publics est gratuit. Les manuels
scolaires sont gratuits jusqu’à la classe de 3e ainsi que
le matériel et les fournitures à usage collectif.

Grève

Action collective des professionnels arrêtant de travailler
pour faire valoir leurs revendications.

Goûter

Léger repas entre le déjeuner et le dîner, souvent appelé
le quatre heures.
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Hygiène
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Ensemble des soins visant à la propreté et petits gestes
de tous les jours qui préviennent l’apparition de certaines
maladies : se laver les mains plusieurs fois par jour, au
savon, utiliser un mouchoir jetable pour éternuer ou tousser
et le jeter à la poubelle... Elle fait partie de l’éducation
à la santé. On peut parler d'hygiène bucco-dentaire,
alimentaire, de vie...
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IME (Institut
Médico-Éducatif)

Établissement spécialisé qui accueille des enfants et
adolescents de 6 ans à 20 ans et qui ont un handicap.

Infirmier(e) scolaire

Professionnel de la santé qui soigne les malades et les
blessés et qui veille à la bonne santé des enfants. Il assure
aussi les bilans de santé à l’école.

Information
préoccupante

Faits inquiétants concernant un enfant et constatés par
toute personne, professionnelle ou non. Cette personne
est obligée de les transmettre au service social (CDAS) qui
qualifiera ou non ces informations de préoccupantes.

Instituteur /
Institutrice

Professionnel de l’Éducation Nationale qui a pour
mission de travailler avec les enfants scolarisés. Dans sa
classe, l'instituteur / institutrice apporte aux enfants les
connaissances nécessaires définies dans le programme
scolaire. Il contribue à leur éducation en lien avec les
parents.

Intervenant
extérieur

Professionnel, autre que l’enseignant, qui vient dans
l'école, pour proposer une activité complémentaire au
travail en classe (exemple : intervenant sportif).

ITEP (Institut
Thérapeutique
Éducatif et
Pédagogique)

Établissement spécialisé qui accueille les enfants,
adolescents ou jeunes adultes qui présentent des
difficultés psychologiques associées à des troubles
du comportement et qui perturbent gravement leur
socialisation et leur accès aux apprentissages. L'orientation
vers un ITEP est décidée par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) avec l'accord des
parents.
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Justificatif
de domicile

32

Document prouvant que l’enfant et sa famille habitent bien
à l’adresse indiquée (facture d’électricité/eau/gaz, facture
de téléphone, quittance de loyer...).
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Laïcité

L’école publique laïque est un service que l’État français
met à disposition de ses citoyens, quelles que soient leurs
convictions ou leurs croyances. Ce principe garantit le droit
d’accès de chacun à l’éducation. Par exemple, à l’école,
on peut enseigner l’histoire qui touche aux religions, appelé
« enseignement du fait religieux» mais le respect des
croyances des parents et des enfants implique l’absence
d’instruction religieuse dans les programmes.

Leçon

Savoirs appris à l’école qu’il faut revoir à la maison.

En France, l'enseignement est obligatoire mais les parents
Liberté
(de l’enseignement) sont libres de choisir entre école publique, école privée ou

enseignement à domicile. L’État contrôle cet enseignement
pour protéger les enfants et garantir l'égalité entre tous.

Livret

Livret scolaire

Dossier de l'élève qui permet de suivre son parcours et ses
apprentissages.

Livret personnel de compétences

Document officiel qui accompagne l'élève de 6 à 16 ans
(élémentaire et collège).
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Maintien /
redoublement

Fait d’accomplir une seconde année d'études dans la
même classe, pour renforcer ses compétences.
Les parents peuvent donner leur accord ou refuser.

Maître / Maîtresse

Professionnel de l’Éducation Nationale qui a pour
mission de travailler avec les enfants scolarisés. Dans sa
classe, le maître / la maîtresse apporte aux enfants les
connaissances nécessaires définies dans le programme
scolaire. Il contribue à leur éducation en lien avec les
parents.

Maladies
contagieuses
(maladies qui se
transmettent)

Varicelle, oreillons, rougeole, gale…

Matière

Contenu de l'enseignement, domaine d'étude
(mathématiques, histoire, français, géographie, ….).

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées : lieu
unique de service public pour accueillir, informer, orienter et
accompagner les personnes ayant un handicap.

Médecin scolaire

Il est chargé des actions de prévention individuelles et
collectives et de la promotion de la santé auprès de
l'ensemble des enfants de la maternelle au lycée.
Il participe à la surveillance de l'environnement scolaire,
notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

Méthodologie

Capacité à organiser son travail et son matériel.

Mot dans le cahier

Lorsque l’enseignant veut informer ou rencontrer les
parents, il écrit dans le cahier de liaison (appelé aussi
parfois cahier jaune). Les parents peuvent aussi demander
un rendez-vous.

Motricité

Enseignement de l’école maternelle, pour permettre à
l'enfant de développer ses capacités motrices de base :
des déplacements (marcher, courir, sauter) des équilibres
(se tenir sur un pied) des manipulations (saisir, tirer,
pousser) des lancers, des réceptions d'objets.
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Municipalité
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Le / la Maire et ses adjoint(e)s, le conseil municipal
et les services organisés par la commune.
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Neutralité (de
l’enseignement)

L'école publique française ne doit favoriser aucune
confession religieuse, aucune opinion philosophique ou
politique. Aucune distinction de traitement ne doit donc
être faite entre les enfants selon leur opinion, leur origine ou
leur sexe.

Notes

Forme d’évaluation donnée par l’enseignant. C’est une
traduction en nombre ou en lettre les acquis de l’élève.

41

42

Obligation scolaire
/ instruction
obligatoire

En France, les enfants de 6 à 16 ans doivent recevoir des
enseignements. Avant 6 ans et après 16 ans ce n’est pas
obligatoire mais si l’enfant est inscrit à l’école il est obligé
d’y aller.

Objectif

Résultat que l'on veut atteindre.

Organiser /
Organisation

Prévoir et gérer son temps, ses actions, son matériel (avoir
appris ses leçons, pratiquer une activité, préparer son
cartable...).

Orientation

Choix de projet scolaire en fonction de ce que l’enfant peut
et veut faire. Le choix de l’orientation est discuté avec les
parents.

Orthophoniste

Professionnel qui accompagne un enfant pour des
difficultés liées au langage (prononciation des sons, lecture,
compréhension de consignes…). On peut le rencontrer sur
rendez-vous.
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PAI

Projet d’Accueil Individualisé : projet qui est fait pour
permettre aux élèves atteints de troubles de la santé de
poursuivre leur scolarité. Le directeur d’école élabore
ce projet à la demande des parents, avec le médecin
scolaire ou de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
et l’infirmier scolaire, en lien avec le médecin qui suit
l’enfant.

Papier d’identité

Document officiel qui justifie de l’identité d’une
personne (carte d'identité, passeport, carte de séjour,
permis de conduire…).

Participation
financière

Somme d’argent pouvant être demandée aux parents
par l’école pour organiser des sorties ou des visites.

Passage

Fait de passer d'une classe à une autre.

Passage anticipé (sauter une classe)

L'école peut proposer de réduire la durée d'un cycle
d'apprentissages lorsque l'élève a déjà acquis les
compétences de l'année supérieure.
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Pédagogie

Attitudes, méthodes et pratiques d'enseignement et
d'éducation.

Pédibus

Déplacement à pied d’un groupe d’enfants d’un lieu à
un autre encadré par un adulte (parents, animateurs…).

Périmètre scolaire

Limite géographique fixée, pour la maternelle et
l’élémentaire, par la municipalité. Il sert à répartir les
enfants dans les différentes écoles.

Période scolaire

Espace de temps scolaire entre les vacances.

Périscolaire

Qui a lieu le matin avant que la classe commence, le
midi lors de la pause déjeuner et le soir juste après
la classe. Principalement dans l’école.

Pique-nique

Repas facile à transporter préparé par les parents
(salade, fruits, compote, sandwich…).

Ponctualité

Fait d’arriver à l’heure.
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PPRE

PPS (Projet
Personnalisé de
Scolarisation)

PRE

Programme Personnalisé de Réussite Éducative :
plan coordonné d'actions destiné aux élèves qui éprouvent
des difficultés dans l'acquisition de compétences. Il est
proposé à l'école élémentaire et au collège. Il peut être
mis en place à tout moment de la scolarité pour une durée
variable et selon les besoins de l’élève concerné. Il est
élaboré par l'équipe enseignante, discuté avec les parents
et présenté à l'élève.
Tous les enfants ayant un handicap ont le droit à une
scolarisation dès la maternelle. Le PPS est un projet
qui assure la cohérence du parcours scolaire de l'élève
handicapé. Il est validé par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), suivi par un enseignant
référent et prévoit des aides matérielles et humaines.
Projet de Réussite Éducative : Service de professionnels
de l’éducation qui travaillent avec les enfants de 2 à 16 ans
et leurs parents sur les quartiers de Bréquigny, Cleunay,
Le Blosne, Maurepas et Villejean. Le PRE agit de deux
manières :
Lorsqu’un adulte qui travaille avec l’enfant, remarque
qu’il a besoin d’aide, il peut proposer aux parents de
rencontrer un professionnel du PRE. Les parents ont le
choix d’accepter ou de refuser. S’ils acceptent, ils décident
ensemble de ce qu’il faut faire pour que l’enfant aille mieux
(accompagnement à la scolarité, accès aux loisirs, santé…)
Des professionnels du PRE sont aussi présents sur les
quartiers, notamment dans les espaces-parents*. Les
parents qui le souhaitent peuvent les rencontrer pour:
S’informer, discuter de tous les sujets qui concernent
les enfants et l’éducation, rencontrer d’autres parents et
professionnels, participer à des projets ou en créer.

Professeur des
école
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Projet

réalisation d’une idée ou d’une envie, seul ou à plusieurs.

Projet d’école

Document écrit qui résume la politique mise en œuvre
par la communauté éducative, sous la responsabilité du
directeur. Il est valable 3 ans et est consultable par tous les
parents.

Psychologue

Professionnel du comportement humain, de la personnalité
et des relations aux autres. Il intervient dans tous les
domaines de la société (éducation, santé, social, travail,
sport, …) pour préserver, maintenir ou améliorer le bienêtre ou la qualité de vie des personnes.

Psychologue
scolaire

Professionnel de l’Éducation Nationale que l’enfant et ses
parents peuvent rencontrer lorsque l’enfant rencontre une
difficulté (difficultés scolaires, troubles du comportement,
retard de langage...).

Psychomotricien

Professionnel qui intervient dans le champ de l'éducation,
de la thérapie, et de la rééducation auprès du bébé et
ses parents, des jeunes enfants, adolescents, adultes,
jusqu'aux personnes âgées pour des troubles de
perception et de la motricité (difficultés à se repérer dans
l’espace, à coordonner ses mouvements, le manque
d’attention…).

Punition

Mesure infligée à un enfant qui a n'a pas respecté une
règle admise.

Professionnel de l’Éducation Nationale qui a pour
mission de travailler avec les enfants scolarisés. Dans sa
classe, le professeur des écoles apporte aux enfants les
connaissances nécessaires définies dans le programme
scolaire. Il contribue à leur éducation en lien avec les
parents.
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RAL (Responsable
d’Accueil de
Loisirs)

Professionnel de la Ville de Rennes qui met en place les
projets pédagogiques et gère les équipes d’animation
sur le temps périscolaire et le centre de loisirs. Il fait des
projets d’actions en lien avec les écoles et les partenaires
de proximité.

RASED (Réseaux
d’Aides
Spécialisées
aux Élèves en
Difficultés)

Ils rassemblent des psychologues scolaires et des
professeurs des écoles spécialisés. Ils interviennent auprès
des élèves de la maternelle au CM2, en classe ou en
petit groupe, pendant les heures de classe. L’accord des
parents est obligatoire.

Récréation

Temps libre accordé aux élèves entre deux temps de
classe.

Régime alimentaire

Façons de manger en fonction des besoins et habitudes
(viande, œuf, fruits…). Par exemple, certaines maladies
(comme les allergies alimentaires) obligent les enfants à
avoir un régime alimentaire adapté.

Règlement
intérieur

Ensemble des règles de fonctionnement d'un lieu, droits et
devoirs de chacun.

Regroupement

Les enseignants peuvent réunir 1 ou plusieurs fois dans
l’année scolaire certains élèves qui partagent les mêmes
besoins pour faire des activités adaptées.

Renseignement

Indication, information.

Représentants
de parents

Parents élus pour agir dans l’école au nom des autres
parents d’élèves.

Respect

Capacité à vivre avec les autres et faire attention à son
entourage. Capacité à comprendre et appliquer une règle.

Responsable
d’étude

Personnel de la municipalité chargé d’encadrer le temps
d’étude, le soir après la classe.

Responsabilité

Fait d’assumer ses choix et ses actions ou ceux d’autres
personnes (de ses enfants par exemple).

Restauration
scolaire

Service payant de la municipalité qui propose un repas
lemidi dans les écoles.
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Réunion de rentrée

Rencontre organisée en début d'année scolaire, par les
enseignants pour se présenter aux parents et expliquer le
fonctionnement de l’école et de la classe.

Rythme

Rythme éducatif

Concerne l’ensemble des temps de la vie de l’enfant qui
contribue à son éducation.

Rythme scolaire

Temps de la scolarité des élèves et lié aux activités
réalisées pendant leur journée d’école dans ou en dehors
de la classe.
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Sanction

Réponse apportée à un comportement jugé inadapté. Elle
permet de rappeler la loi, la règle. Elle n’a pas pour but
de faire plaisir ou de faire de la peine mais de permettre à
l'enfant de comprendre ce qu’il peut faire ou non.

Sécurité

Situation dans laquelle on ne court aucun risque, aucun
danger ni physique, ni psychologique.

SMA (Service
Minimum
d’Accueil)

Obligation légale des municipalités de mettre en place
un service d’accueil pour les enfants d’élémentaire et de
maternelle les jours de grève.

Socle commun

Ensemble des connaissances, compétences, valeurs et
attitudes que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin
de la scolarité obligatoire (16 ans).

Sortie scolaire

Enseignements proposés régulièrement et inscrits dans
l’emploi du temps (musée, bibliothèque, piscine…).
Les parents doivent remplir une autorisation de sortie
en début d’année.

Stage de remise
à niveau

Des enseignants volontaires peuvent proposer à quelques
élèves de CM1 / CM2 quelques heures supplémentaires
d’enseignement dans les matières fondamentales pendant
les vacances scolaires.

Stagiaire

Personne extérieure, présente, dans le cadre de ses
études, de sa formation ou de sa recherche d’emploi pour
une période donnée.

Surveillance

Attention étroite et active portée aux enfants dont
on a la responsabilité.
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Tarif

Prix fixés pour certains services, en fonction de critères
(ressources, composition familiale...).

Temps du midi

Temps ou l’enfant rentre manger chez lui ou reste à l’école.
S’Il mange à la cantine, il peut participer aux activités
proposées sans payer de supplément.

TNI (Tableau
Numérique
Interactif)

Grand tableau blanc sur lequel on peut afficher le contenu
d’un ordinateur et qu’on contrôle directement avec la main
comme les tablettes ou les téléphones portables.

Trimestre

Chacune des trois périodes de l'année scolaire séparées
par les vacances (environ 3 mois).
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UPE2A
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Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants :
dispositif de l’Éducation Nationale pour la scolarisation
des enfants nouvellement arrivés sur le territoire et qui
ne parlent pas français. Il propose d’intégrer le plus
rapidement possible les élèves dans une classe ordinaire et
un parcours scolaire adapté.
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Vaccin (DTP /
ROR / BCG)

Substance injectée visant à empêcher le développement
des maladies graves. Les enfants doivent obligatoirement
être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite (DTP) souvent associés à la coqueluche
pour être accueillis dans une collectivité (école, centre de
loisirs…). La vaccination contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole (ROR) et l’hépatite B est vivement recommandée
ainsi que la vaccination contre la tuberculose (BCG)
seulement pour les enfants de moins de 15 ans à risque.
Les vaccinations, et dans certains cas les rappels, sont
vérifiés régulièrement tout au long de l’enfance.

Visite médicale

Le premier bilan de santé est effectué entre 3 ans et demi
et 4 ans et demi, en Petite Section (PS) ou Moyenne
Section (MS) de maternelle. Le deuxième en Grande
Section de maternelle puis en CE2. Cet examen complet
comprend des tests de dépistage sensoriel (vue, audition,
langage… ).Elle se fait en présence du médecin, de
l’infirmier ou des deux. La présence d'un parent est
conseillée. Il est possible de demander une autorisation
d'absence à l’employeur en présentant la convocation à
cette visite médicale.
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Gomme
Feutre
Ardoise

Compas
Cartable
Ciseaux
Stylo

Colle

Trousse
Crayon
Règle

Lunettes

Casquette

Sac à dos
Gourde

Bouteille

Crème
Solaire

Sandwich
Banane

Tenue
de sport
Chaussures
de sport
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Pomme

Sac
de sport
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