MON LIVRET D'ACCUEIL
Chers parents, votre enfant va bientôt franchir les portes de la classe. Les premières
journées seront très importantes pour lui et nous ferons en sorte qu'il se sente bien
et en sécurité.
Aussi, nous vous remettons déjà ce petit livret qui, nous l'espérons, vous donnera les
informations essentielles au bon fonctionnement de la classe.
Nous restons également à votre disposition pour répondre à vos questions.

HORAIRES DE L'ÉCOLE
Nous comptons sur vous pour respecter ces horaires,
c'est important pour votre enfant.
Matin : 9h00 – 12h00
(accueil à partir de 8h50)
Après-midi : 13h40 – 15h55
(accueil à partir de 13h30)

Il n'y a pas d'école le mercredi après-midi.
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Bien prEparer la rentrEE
Pour la rentrée, votre enfant, aura besoin de :
–

un sac à dos ou un cartable

–

son doudou (et éventuellement sa tétine) pour la sieste

–

des vêtements de rechange dans une boîte à chaussures

–

une photo de sa famille

–

une boîte de mouchoirs

LES CONSEILS POUR LE PREMIER JOUR
- apportez le doudou
- restez un peu plus longtemps dans la classe
- ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre
enfant
- parlez-lui de l'école et de ce qu'il va y faire (vous
recevrez en juin un document qui vous y aidera)
- ne vous inquiétez pas s'il pleure, c'est tout à fait
normal

En collectivité, les enfants son souvent victimes de virus. L'école n'accueillant pas les
enfants malades, pensez à prévoir une solution pour les faire garder.
Nous n'avons pas le droit de donner des médicaments à l'école (sauf dans le cas
d'un PAI).

Vie pratique
Les tenues :
Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des activités physiques
(en salle de motricité et dans la cour de récréation) et parfois salissantes (peinture,
collage...), il est important qu'ils soient habillés de façons pratique (pantalon sans
ceinture ni bretelles, chaussures à scratch...). Cela favorisera leur autonomie,
notamment lors des passages aux toilettes ou lors de la sieste, où l'enfant doit
pouvoir s'habiller et se chausser tout seul (objectif à atteindre).

Nous vous recommandons de marquer les affaires de votre enfant avec son nom et
son prénom, y compris son cartable ou son sac.

Les objets précieux / les jouets :
Vous êtes responsables des objets que vos enfants peuvent apporter dans leur poche
à l'école. Les objets dangereux ou sources de disputes (jouets, bijoux, argent...) sont
interdits à l'école.

Les anniversaires :
Le jour de son anniversaire, votre enfant distribuera à ses camarades des bonbons
fournis par l'école. A la fin du mois, il préparera un gâteau avec l'ATSEM et
soufflera ses bougies.

Les doudous, les tétines et l'arrivée le matin :
Les doudous sont acceptés dans la classe en début d'année. Ainsi, chaque matin, votre
enfant, avec votre aide, devra accrocher son manteau et son cartable à son portemanteau, déposer son cahier de liaison à l'entrée de la classe et ranger son doudou (et
sa tétine) dans son lit (s'il reste faire la sieste à l'école).

La tétine n'est autorisée que pendant la sieste, l'école étant un lieu destiné à
favoriser le langage.

COMMUNICATION
Les absences :
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement d'une fréquentation régulière pour
favoriser une vie de classe harmonieuse.
En cas d'absence, veuillez prévenir l'école par téléphone ou par mail.

Le cahier de liaison :
Les enseignants utilisent un cahier de liaison pour transmettre les informations. Vous devez le
regarder tous les soirs et signer tout nouveau mot pour que nous soyons sûrs que
l'information vous est bien parvenue. Vous devrez également nous le rapporter chaque matin
afin que nous ayons toujours la possibilité de vous transmettre d'autres informations.

La réunion de rentrée :
Nous organisons une réunion en début d'année scolaire pour tous les parents d'élèves afin de
vous présenter le rôle de l'école maternelle, l'organisation de la journée de classe, les
projets...

