
 

 

 

 Les jours de fréquentation de l'école :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi toute la journée. 

 

 

 Les horaires : 
 le matin : Les portes de l’école sont ouvertes de 8h20 à 8h30. La 

matinée d’école se termine à 11h30.  
 L’après-midi : Les enfants sont accueillis de 13h20 à 13h30. Nous vous 

demandons de veiller à ce que vos enfants soient passés aux toilettes 

avant leur arrivée à l’école. Les petits vont directement au dortoir.  

La sortie s’effectue à 16h30  
 

Il y a 3 sorties différentes en fonction des classes (cela vous sera précisé à 

la rentrée en fonction de la répartition) 

 Périscolaire (garderie, cantine) : 

Les inscriptions, annulations, modifications se font auprès du 

service enfance ou via le portail famille. Dans tous les cas 

prévenir également l’école lors d’un changement de dernière 

minute. 

 

 Le personnel du Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves 

en Difficulté (R.A.S.E.D) 

  

 A prévoir pour la rentrée : 

- Une boîte de mouchoirs 

- Un paquet de lingette 

- Une attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile et 

individuelle accident) 

- Un change complet dans un sac au nom de l’enfant (chaussettes, 

culotte, tee-shirt, pantalon) 

- Une gourde 

- Doudou et tétine si besoin 

- Un lot de 50 gobelets plastique pour les anniversaires et moments 

festifs de l’école.  
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FOURNITURES DE RENTREE 
 

 Un sac à dos pouvant accueillir un cahier, le change, doudou et tétine si besoin. 

 

 
 

 Un sac type tote bag avec le nom de votre enfant que vous pourrez personnaliser à 

votre gout 

 

 

 Une boite de lingettes et une boite de mouchoirs. 

 

 

 Un change complet au nom de votre enfant 

 

 
 

 Une photo d’identité  

 



 

 

 HYGIENE  

L'enfant doit apprendre à aimer son corps, le soigner pour accéder au 

bien-être.                                                                                                                                                  

-prendre une douche ou un bain ou régulièrement,                                                                                         

- se brosser des dents : après les repas et surtout avant le coucher,                

- éviter les sucreries,                                                                                                  

- se laver régulièrement les mains, (beaucoup de maladies peuvent se 

transmettre ainsi),                                                                                                      

- apprendre à se moucher 

Les poux aiment aussi l’école: merci de surveiller régulièrement les cheveux 

de votre enfant et de signaler l’apparition de lentes ou de poux à la 

maîtresse. 

 ALIMENTATION 

- Le petit déjeuner, trop souvent négligé, est indispensable (influence sur 

les activités).Il se compose de produits laitiers, céréales ou pain, fruits et 

de matière grasse. Votre enfant n’arrive pas avec un biscuit à la main 

dans la classe le matin… 
- 4 repas par jour : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. On ne mange 

pas à toute heure. 

- Café, thé, boissons alcoolisées sont évidemment interdits. 

 
 

 SOMMEIL 

Le coucher doit être un moment privilégié, surtout chez le jeune enfant. 

- Plus l'enfant est jeune, plus les besoins de sommeil sont importants (entre 

3 et 5 ans, un enfant dort 12 heures) 

- Coucher tôt et à heure fixe son enfant en sachant limiter les écrans 

(ordinateur,  télévision...) 

- Aménager des moments calmes (30 minutes) avant le sommeil : lecture 

d'un livre, petits câlins... 

- Ne pas oublier la sieste après le déjeuner : entre 1h30 et 2h. 

 

 

 
 

 

Comment va se dérouler la rentrée ? 



 

UNE RENTREE SEREINE 

L'entrée en maternelle : une étape  

Importante qui se prépare bien  

avant la rentrée. 
 Accompagnez votre enfant le premier jour :  

C'est indispensable. Montrez-vous sûr(e) de vous, il sera sûr de lui. 

Soyez naturel(le). 
 

 Marquez son prénom sur les vêtements afin que tout le monde sache 

que ce sont ses affaires. 
 

 Vous êtes ému(e), ne le montrez pas. Rassurez-le, dîtes-lui que vous 

partez et que vous allez revenir le chercher, sans oublier le bisou. 
 

 Laissez-le apporter son objet familier (doudou), ce n'est pas ridicule : 

c'est le lien rassurant avec la maison. 
 

 Il ne vous dit rien sur l'école : normal, c'est son jardin secret. Il vous en 

parlera peut-être plus tard... 
 

 Respectez l'heure de la sortie, bien des larmes seront ainsi évitées. 
 

 Respectez aussi l'heure de l'entrée : votre enfant se sentira intégré 

dans le groupe et pourra profiter calmement des coins jeux. 
 

 Un bobo, une dispute... Pas de panique, ce n'est pas grave. Rassurez-le, 

l'école, c'est aussi l'école de la vie. La maitresse est toujours là pour 

régler tous les petits problèmes, et assurer le bien être des enfants. 
 

 Un doute, un problème, un besoin... 

parlez-en à la maîtresse, votre enfant  sera 

sensible à la confiance réciproque entre l’école 

et la famille. 

Pour lui, l'entrée en maternelle est une 

véritable aventure : aidez-le à ce qu'elle 

soit l'une des plus belles de sa vie. 
 
 

 

Conseils de rentrée 
 



 

Bienvenue à vous et à vos enfants ! 

Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle. 

Cette première rentrée est un événement unique et 

important dans sa vie. Après ce premier contact avec 

l'école, cette brochure vous permettra de la découvrir 

sous ses différents aspects. Elle vous aidera à préparer 

cette rentrée. 

 

 Notre école maternelle est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans : 

- Section des petits : enfants nés en 2019 

- Section des moyens : enfants nés en 2018 

- Section des grands : enfants nés en 2017 
 

 Pour une bonne scolarité à l’école maternelle : 

- il faut que les relations des parents avec l’école permettent, 

d’expliquer, de dire, de se découvrir mutuellement, de se connaître. 

- L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la 

famille d’une bonne fréquentation souhaitable pour le développement de 

la personnalité de l’enfant en vue d’une bonne scolarité à l’école 

élémentaire. 

- Une réunion parents-enseignante aura lieu au mois de septembre. 
 

 A l’école maternelle, on apprend à devenir autonome : 

Mettez des vêtements pratiques à vos enfants (pas de salopette, bretelle, 

ceinture, chaussures à lacets …) N’oubliez pas de marquer toutes ses 

affaires et prévoir une tenue de rechange dans un petit sac à dos ainsi 

qu’une bouteille d’eau, marquée à son nom, avec un bouchon sport pour les 

petites soifs. 
 

 L’école maternelle fait partie de l'école primaire. 

Dans l'organisation en cycles de l'école primaire, l'école maternelle couvre 

le cycle 1 (cycle des apprentissages premiers). Ce n'est qu'au CP que les 

enfants entreront progressivement en cycle 2 (cycle des apprentissages 

fondamentaux). 

L’école maternelle : qu’est-ce que c’est ? 

 



 

 

 

 

 

 

 La directrice 
La directrice est une enseignante. Elle a la charge d’une classe. Pour effectuer le travail 

de direction, elle est remplacée auprès des élèves un jour par semaine. Elle est à la fois 

gestionnaire, animatrice pédagogique, coordinatrice. Mais elle n'a aucun pouvoir 

hiérarchique sur les enseignants de l'école. Elle élabore également le projet d'école, 

accompagnée de toute l'équipe scolaire, et préside le conseil d'école. 

Du côté des parents, elle les reçoit pour les inscriptions ou à leur demande, organise les 

élections des représentants de parents d'élèves, intervient si nécessaire dans un conflit 

enseignant/parent.  

 Le maître ou la maîtresse 
Les enseignants de la maternelle ou de l’élémentaire reçoivent la même formation. Ils 

peuvent assurer toutes les classes de la maternelle au CM2. L'enseignant de maternelle 

marque une rupture avec la nounou ou les puéricultrices de la crèche puisque, avec lui, 

l'enfant devient un élève. A l'école maternelle, la priorité est donnée à la socialisation, la 

maîtrise du langage oral et écrit, le repérage dans l'espace et le temps, et aux premières 

notions mathématiques. 

 L'Atsem 
L' Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles possède un diplôme Petite enfance 

et est recrutée par la municipalité. Rattachée à l'enseignant, l'Atsem joue un rôle très 

important dans la classe. Elle surveille les enfants, prépare les éléments pour les 

différentes activités, accompagne aux toilettes, aide les enfants à s'habiller quand ils 

sortent en récréation, range le matériel... 

 Le Rased 
Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté peut intervenir dans l'école, sur 

demande des enseignants et avec l’accord des familles, soit au sein de la classe, soit dans 

une classe à part, de manière individualisée ou par petits groupes. Il existe deux types 

d'enseignants : le maître E pour les difficultés d'apprentissage scolaire et le maître G 

pour les enfants qui ont du mal à s’adapter à l’école et aux exigences scolaires. 

 Le psychologue scolaire 
C'est un enseignant, membre du RASED, qui a suivi une formation en psychologie. Il  

travaille dans plusieurs écoles et participe à la réflexion menée par l’équipe enseignante  

sur la prise en charge des enfants en difficultés. Il peut intervenir à votre demande 

lorsque vous constatez des difficultés et avec votre accord, il peut faire un bilan et 

proposer un suivi de l'enfant. 

 Le médecin scolaire  
Il est rattaché à l’Éducation nationale et tourne sur plusieurs écoles. Il reçoit les enfants 

de grande section ayant échoués au bilan des 6 ans effectué par les enseignantes en 

classe. Elle intervient également dans l’élaboration des PAI (Protocole d’Accueil 
Individualisé). 

Qui fait quoi ? 

http://www.infobebes.com/Enfant/A-l-ecole/Ecole-maternelle/Sa-premiere-rentree/Preparer-sa-rentree-en-maternelle
http://www.infobebes.com/Enfant/A-l-ecole/Vie-scolaire/Etre-parents-delegues/Parent-delegue
http://www.infobebes.com/Bebe/Quotidien/Modes-de-garde/La-nounou
http://www.infobebes.com/Bebe/Quotidien/Modes-de-garde/La-creche/L-infirmiere-puericultrice
http://www.infobebes.com/Bebe/Quotidien/Modes-de-garde/La-creche
http://www.infobebes.com/
http://www.infobebes.com/Enfant/A-l-ecole/Ecole-maternelle/Sa-premiere-rentree/Les-petits-couacs-de-l-apres-rentree


 

 

 

 
Votre enfant est-il prêt à 

vivre à l’école ? 
 

Je suis capable de quitter 
papa ou maman sans 

pleurs. 

Je commence 
à jouer avec 

les autres 
enfants. 

Je réponds ou je 
viens quand 

j’entends mon 
prénom. 

J’accepte de 
prêter mes 

jeux. 

Je suis propre, je 
sais demander 
pour aller aux 

toilettes. 

Je commence à 
faire des choses 

tout seul. 

Je suis capable d’attendre un peu 

avant d’obtenir quelque chose. 
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