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BIENVENUE À VOUS ET À VOS ENFANTS 

Pour venir à l’école, les enfants doivent être prêts pour la vie en 

collectivité. C'est-à-dire préparés à la séparation avec leurs parents 

et être propres. L’école n’est pas une garderie. 

Les biberons et les couches ne sont pas acceptés à l’école. 

En collectivité, les enfants sont souvent victimes des virus. L’école 

n’accueillant pas les enfants malades, prévoyez une solution 

d’urgence pour les faire garder. 

 

C’EST QUOI L’ÉCOLE ? 

Durant 3 ans,  il sera proposé à votre enfant des activités motrices, 

langagières, logiques et artistiques.  

Votre enfant développera sa personnalité et fera l’apprentissage de 

la vie en groupe. 

Ces années sont très importantes car elles préparent votre enfant à 

l’école élémentaire par l’acquisition de techniques précises et par 

de véritables apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant va rentrer à l’école maternelle. C’est une étape 

importante de sa vie qui va s’accompagner de changements.  

Afin que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions, nous 

avons regroupé dans ce livret les renseignements et les 

recommandations qui nous paraissent importants et qui ont pour 

but le bien-être des enfants.  

Nous vous demandons d’en prendre connaissance et sommes à 

votre disposition pour répondre à vos questions. 
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VÊTEMENTS : PENSEZ « PRATIQUE » 

Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des 

activités physiques (dans la cour de récréation, dans la salle de 

motricité) et parfois salissantes (peinture, collage). Il est important 

de les habiller de façon pratique (vêtements faciles à mettre et à 

enlever tout seul, chaussures à scratchs ou à boucles) éviter les 

bretelles, les salopettes et les vêtements que vous craignez 

d’abimer. 

Pour que l’on puisse reconnaître les vêtements perdus par les 

enfants, il est indispensable d’écrire leur nom et leur prénom 

dessus. 

 

C’EST L’HEURE DE MANGER ! 

Si votre enfant mange à la cantine, merci de nous le préciser dès le 

jour de la rentrée. Votre enfant devra obligatoirement avoir une 

serviette. 

Pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine, le départ a lieu à 

11h30 au portail de l’école.  

Les petits qui ne mangent pas à la cantine, ne reviennent pas 

l’après-midi, les moyens ont la possibilité de revenir à 13h30. 

 

 

 

 

 

AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE : ON FAIT QUOI ? 

Si votre enfant va à la garderie le matin et/ou le soir, merci de nous 

le préciser dès la rentrée. 

Le matin de 7h30 à 8h15, dans la salle d’accueil. 

Le soir de 16h45 à 18h30 dans la classe maternelle. 

 

 

C’EST QUAND L’ÉCOLE ? 

Nous comptons sur vous pour respecter les horaires, ce qui 

est important d’une part pour l’enfant et d’autre part pour 

l’organisation de la classe. 

Le matin de  8h30 à 11h30 

L’après-midi de 13h30 à 16h30 

En dehors de ces horaires, les portails seront fermés à clés.  

Pour tout retard justifié, merci d’en informer le secrétariat au 

plus vite et de passer par l’accueil à votre arrivée. 

Les retards ne seront pas tolérés, auquel cas l’enfant ne sera 

pas accepté. 
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LE MATIN ET LE SOIR, CA SE PASSE COMMENT ? 

¤ LE MATIN 

Votre enfant sera accueilli de 8h15 à 8h30 au portail de l’école.  

A votre arrivée, vous confierez votre enfant à l’enseignante 

présente au portail. Il sera ensuite dirigé vers sa classe. 

 

¤ LE SOIR  

La sortie des élèves se fera de 16h30 à 16h45 par les 

enseignantes, dans la salle d’accueil.  

 

 

LA RENTRÉE, C’EST QUAND ? 

La rentrée des élèves se fera de façon échelonnée : 

MARDI 30 AOUT   

Accueil d’une partie des élèves de Petite Section à 9h et l’autre 

moitié à 10h. Vous serez informés de l’horaire d’ici la rentrée. 

Accueil des élèves de Grande Section l’après-midi à 13H30. 

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 

Accueil des élèves de Moyenne Section le matin à 10h30. 

 

 

 

BIEN PREPARER LA RENTRÉE. 

A votre arrivée, confiez-nous le cabas de votre enfant avec les 

fournitures demandées (voir liste). Le nom et le prénom de votre 

enfant doivent être écrits sur toutes les affaires. 

Prenez un temps pour venir vous présenter avec votre enfant afin 

de faire connaissance et de nous communiquer les informations qui 

vous semblent importantes. 

 

LES CONSEILS POUR LE PREMIER JOUR 

 Pour les petits, apportez la tétine et le doudou si cela rassure 
votre enfant 

 Restez un peu plus longtemps dans la classe jusqu’à ce que 
la maîtresse vous demande de partir 

 Ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre enfant 

 Parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire  

 Ne vous affolez pas s’il pleure beaucoup, c’est tout à fait 
normal ! 

 

 
Anne, Ingrid et Marie, 

Les enseignantes de maternelle  

 

 
 

Signatures des parents : 
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