Bienvenue à la maternelle

Trois classes maternelles accueilleront vos enfants à la rentrée : les bleuets avec Mme BOUCHET Inès, les
mimosas avec Mme DAVAINE, les coquelicots avec Mme NEEL Nathalie. Dans chaque classe sont répartis des
enfants nés en 2017, 2018 et 2019.
Il s’agit de classes cycles dans lesquelles des enfants de 3, 4, 5 ans sont ensemble pour une année.
Qui va s’occuper de votre enfant ?
•

•

Les enseignantes : Mme BOUCHET Inès, Mme NEEL Nathalie, Mme DAVAINE Agathe. Elles organisent les
apprentissages de votre enfant et du groupe classe tout en veillant au respect des règles de vie de la classe et
de l’école. Elles sont vos interlocutrices concernant les apprentissages et le comportement de votre enfant en
classe.
Les ASEM (Agent spécialisé des écoles maternelles) : Mme DAUSSIN-SAURAT Cathy (classe des bleuets), Mme
TROPPEANO Amandine (classe des coquelicots) , Mme CAIRE Laura(classe des mimosas).
Elles aident à la mise en place des activités au sein de la classe. Elles s’occupent de votre enfant à la cantine, à
la garderie.

La rentrée est échelonnée
Jeudi 1er septembre
9h-Les élèves entrant en moyenne section
(Journée complète)

Vendredi 2 septembre
8h15-Les élèves entrant en petite section
(Comme une journée de classe habituelle)

13h30- Les élèves entrant en grande section
(école seulement l’après-midi)

PAS CLASSE POUR LES MS ET LES GS

Lundi 5 et mardi 6 septembre
PS accueil en demi-journées seulement
MS et GS accueil en journée complète
De 8h15 à 11h30
De 8h15 à 16h15
La cantine et la garderie fonctionnent
Jeudi 8 septembre classe pour tous aux horaires habituels de l’école
Merci de respecter cette organisation afin que la rentrée de votre enfant se déroule en douceur, dans le
meilleur accompagnement possible.
La composition des classes sera connue le jour de la rentrée de votre enfant.
•
•
•
•

Le jour J, votre enfant vient à l’école soit avec ses deux parents soit avec l’un des deux. C’est tout !
Entrer dans la classe avec le matériel demandé afin de le trier suivant les indications notées.
Envisager de passer 15 minutes dans la classe pour répondre aux questions diverses de l’enseignante.
Dire au revoir à votre enfant en lui expliquant qui vient le chercher. Papa et/ou maman restent un temps court
en classe, afin que le jeune écolier comprenne davantage le fait que lui seul reste.

Circulaire maternelle

La propreté (ceux qui débutent l’école)
•
•
•

Votre enfant doit être propre pour entrer à l’école. Être propre, c’est ne pas porter de couches, s’essuyer tout
seul et savoir exprimer son besoin d’aller aux toilettes.
Certes, un enfant de petite section peut avoir des « oublis de temps en temps ». Nous gèrerons avec le change
que vous fournirez.
Si à la rentrée, votre enfant n’est pas propre, merci d’en avertir l’école. Il fera sa rentrée plus tard, quand il sera
prêt.

Nos rituels :
•
•
•
•
•
•
•

Tous les matins, avant d’entrer en classe, votre enfant met ses chaussons, passe aux toilettes et se lave les
mains soigneusement.
Il sort son cahier de liaison de son cartable, et range ses affaires au porte-manteau marqué à son nom.
Cahier de liaison : Toutes les informations doivent être signées ou marquées « VU » afin que nous sachions si
vous avez lu l’information.
Merci d’attendre l’ouverture des portes de la classe dans le préau des maternelles afin de laisser libres de
circulation les couloirs de la maternelle.
Votre enfant arrive en classe sans doudou ni tétine. Le doudou et la tétine sont dans son cartable. La tétine est
tolérée à l’école juste pour la sieste. En deuxième année de maternelle, la tétine n’est plus acceptée à partir de
janvier 2023, le Père Noël aura fait son travail !
Le sac de change (à lien coulissant) sera accroché à son porte-manteau pour toute l’année scolaire.
Le jour de rentrée uniquement, les parents sont invités à rentrer dans la classe avec lui.
A partir du lundi 5 septembre, les parents accompagnent leur enfant à la porte de la classe, là où la maîtresse
l’accueille.

La cantine:
•
•
•

Votre enfant est normalement inscrit à la cantine, DP (demi-pensionnaire), via la circulaire de rentrée, ou le
dossier d’inscription.
En cas de changement d’organisation pour une journée, l’inscrire sur le panneau blanc à l’entrée de la
maternelle de cette façon : prénom – nom de famille- classe- mange ou ne mange pas à la cantine.
Merci de signaler aussi cette modification à l’enseignante via le cahier de liaison, ou par mail à l’enseignante et
à Mme Tardy Patricia responsable de la vie scolaire.

Collation/Goûter/Anniversaire:
•
•
•

Il n’y a pas de collation le matin à l’école.
Si votre enfant reste à la garderie du soir, possibilité de lui fournir un goûter qui restera dans une boîte dans
son cartable. ATTENTION un goûter sans déchet !!
L’organisation des anniversaires sera expliquée au cours de la réunion de rentrée.

Sieste
•
•

•
•
•

Les enfants de grande section ne sont pas concernés par la sieste. En début d’après-midi, ils auront un temps
calme suivi d’activités spécifiques.
Pour les élèves de petite et moyenne sections, il y a deux propositions en fonction de leur situation en
septembre : gros dormeurs ou petits dormeurs. Les petits dormeurs (girafons) seront couchés dans la classe
des mimosas de 13h00 à 14h00. Les gros dormeurs (marmottes) seront couchés en salle de sieste de 13h (retour
de la cantine) à 15h00 de septembre à février, avec un réveil échelonné, puis de 13h à 14h30 de mars à juillet.
Le jour de la rentrée, l’enseignante vous demandera si votre enfant est un petit ou un gros dormeur. Bien sûr,
cette répartition évoluera dans l’année en fonction des besoins de celui-ci.
Les enfants externes rejoindront leur salle de sieste à leur arrivée, entre 13h et 13h25.
Dès le lever, les élèves retrouveront leur enseignante dans leur classe.
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Habillement
•
•
•
•
•
•

Votre enfant a besoin de vêtements pratiques (lui permettant d’être autonome), adaptés à la météo du jour et
qui supportent les éventuelles taches.
Bijoux, maquillage, tatouage à l’eau, vernis à ongles sont strictement interdits.
Afin de faciliter sa prise d’autonomie merci d’éviter ceintures, bretelles, foulards, chaussures à lacets SAUF s’il
sait les utiliser seul.
Il est fortement conseillé d’attacher les cheveux des enfants afin qu’ils puissent travailler correctement et aussi
pour limiter les contagions de poux.
Toutes les affaires de votre enfant seront marquées à son nom. Le marquage doit être visible et résister au
lavage. Un vêtement marqué retrouve toujours son propriétaire !
L’enseignante et l’ASEM ne peuvent pas retenir à qui appartiennent 30 gilets, 30 pulls, 30 manteaux différents !!

Communication avec l’enseignante :
•
•
•

L’enseignante est disponible après la sortie des élèves pour un éventuel échange bref et rapide. Il est possible
de prendre rendez-vous (en-dehors des heures de classe) via le cahier de liaison ou l’adresse mail de
l’enseignante.
Le fonctionnement de la classe sera présenté lors d’une réunion en début d’année.
Il est aussi important de laisser du temps à l’enseignante pour connaître votre enfant et lui laisser le temps
nécessaire à l’adaptation. Patience !...

PAI conf. circulaire générale de l’école.

Les mots de la fin :
DETENTE et CONFIANCE envers les adultes qui vont s’occuper de votre enfant.
C’est la clé d’une bonne rentrée scolaire. Nous vous souhaitons un excellent été 2022.

Catherine Redon,
Chef d’établissement

Les enseignantes de maternelle
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