
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Je rentre à        

l’école ! 

                                               



 

 

Votre enfant est-il prêt à rentrer à 

l’école ? 

Il commence à : 

 Faire des choses tout seul. 

 Quitter maman ou papa sans pleurs ! 

 Il est propre et sait demander pour aller aux 

toilettes. 

 Il prête ses jeux. 

 Il joue avec les autres enfants. 

 Il répond quand il entend son prénom. 

 

 

 Notre école maternelle compte 4 

classes : 

 TPS/PS avec Françoise GRENIER et 

Laurence (ASEM) 

 PS/MS avec Gabrielle BROOD et Muriel 

(ASEM) 

 MS/GS avec Mme LAIGRE et une 

enseignante non nommée à ce jour. Les 

enseignantes travailleront 2 jours 

chacune et Stéphanie.  

 GS avec Mme Mouton Elodie (3 jours 

par semaine et une enseignante non 

nommée à ce jour pour le vendredi) et 

Séverine. (ASEM) 

 Caroline Hébert, enseignante 

spécialisée, intervient de façon 

régulière auprès des enfants présentant 

des difficultés d’apprentissage. 

 



 Les horaires : 

L’école ouvre ses portes à 8h15 et à 13h15. 

La sortie des élèves se fait à 11h30 et 16h35. 

Pensez à prévenir si une personne inconnue de 

nous doit venir chercher votre enfant. 

La garderie se situe en maternelles (le matin dès 

7h30, le soir jusqu’à 18h30.) 

Les enfants peuvent être accueillis toute la 

journée. 

Si possible, nous vous conseillons une 

intégration progressive en toute petite section : 

demi-journée puis journée (Les enfants doivent 

être propres à la sieste). 

 

 

 

 Le premier jour…. 

Prenez le temps d’accompagner votre petit 

écolier. Acceptez ses chagrins, ses 

inquiétudes…Ne les amplifiez pas en lui parlant 

tous les jours de l’école durant les mois de 

juillet et août. 

Avant de le quitter, dites-lui ce que vous allez 

faire et précisez-lui qui viendra le chercher à la 

sortie de l’école et partez. 

S’il sent que vous êtes calme et déterminé, il 

n’appréhendera pas votre absence. 

Laissez-le apporter son doudou, lien avec la 

maison. 

Soyez bien à l’heure à la sortie, des larmes et 

des angoisses seront évitées. 

Ne lui posez pas trop de questions, les 

confidences viendront… 



Une réunion de rentrée vous sera proposée 

pour répondre à vos questions. 

 Les programmes et l’évaluation : 

 

L’école maternelle appartient au cycle 1. Elle 

a trois objectifs : la scolarisation, la 

socialisation et les apprentissages. 

Les contenus d’apprentissage sont définis par 

des programmes nationaux (2015) articulés 

autour de 5 grands domaines : 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions. 

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique. 

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité artistique. 

4. Construire les premiers outils pour 

structurer sa pensée. 

5. Explorer le monde. 

L’enseignante vous remettra de façon régulière un 

livret de suivi des apprentissages, un cahier de vie. 

 Santé, hygiène… 

- Il n’y a pas de goûter à l’école maternelle. 

- L’eau est à disposition des enfants selon 

leur demande. 

- Propreté : La fatigue peut entraîner 

quelques oublis occasionnels ; mettre un 

pantalon et un sous-vêtement dans le sac 

de votre enfant. Si besoin, l’école prêtera 

un change, le ramener propre le plus 

rapidement possible. 

- Doudou et tétine : Pour garder un lien 

avec la maison, le doudou est autorisé 

pour la sieste. Nous souhaitons que la 

tétine reste à la maison. 

A vous, parents, de préparer cette 

séparation. 



- Les poux aiment aussi l’école et sont 

souvent très assidus, merci de surveiller 

régulièrement les cheveux de votre enfant 

et de signaler l’apparition de lentes et de 

poux à l’enseignante. 

- Marquez les affaires de votre enfant. 

- Habillez-le avec des vêtements pratiques 

afin de faciliter son autonomie. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


