A l’attention des parents
des élèves de maternelle
Votre enfant entre en septembre prochain en classe de Maternelle.
Horaires des maternelles 2019-2020 :
Matin : 8 h 40 – 11 h 30
Après-midi : 13 h 30 – 16 h 25
PS– MS- GS

Rentrée des classes maternelles …
Voir le jour et les horaires précis sur le tableau (feuille ci-jointe).
Les enfants de PS (enfants nés en 2016) accueillis le lundi ne seront
pas présents le mardi.
Cette rentrée échelonnée a pour but de mieux vous accueillir. Veuillez
ne pas vous présenter à un autre horaire.
Impératif le jour de la rentrée :
Préparer le badge cartonné (fourni par l’école) dans lequel sera passé un ruban et
l’accrocher au cou de l’enfant.
Indiquer : le nom de l'enfant et s'il reste à la demi-pension et à la garderie le jour de
la rentrée, ainsi que les jours de ½ pension et garderie auxquels il est inscrit le reste
du temps.
Le jour de la rentrée, apporter :
- 2 photos d'identité dans une enveloppe au nom de l'enfant.
- une chemise plastique transparente à rabats et à élastiques de grand format (21
x 29,7) marquée (au feutre indélébile) au nom de l'enfant afin que des
circulaires puissent être distribuées dès le 1er jour.
- une grande boîte de mouchoirs en papier
- un paquet de 30 gobelets.
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Quelques recommandations … concernant les vêtements :
Choisissez des vêtements confortables, faciles d’entretien, que votre
enfant pourra progressivement enfiler seul.
Les salopettes, les bretelles, les ceintures et les T-shirts à paillettes
réversibles sont interdits.
Tous les vêtements qui s'enlèvent dans la classe doivent être marqués lisiblement au
nom de l'enfant dès le premier jour de la rentrée.
En cas de perte, voir la boîte des objets trouvés se trouvant à l’entrée de l’école une
fois par semaine.
Merci de privilégier des chaussures que l’enfant sait mettre seul (à fermetures
Velcro « scratch » pour les PS et MS). - Pas de chaussures lumineuses.
Ecrire le nom de l'enfant à l'intérieur des chaussures (Petite Section) et sur les
vêtements pour toutes les classes.
Pour l'hiver :
Les moufles doivent être attachées aux manches du manteau.
Les écharpes sont interdites en maternelle. Préférer la cagoule au
bonnet. Les tours de cou sont autorisés.
En maternelle, le cartable est inutile, un petit sac à dos suffit à transporter ses
affaires personnelles.
La ½ pension :
En cas de cantine exceptionnelle, merci de régler ce(s) repas au secrétariat et d’en
avertir l’enseignante de votre enfant. Pour tous les demi-pensionnaires de petite
section et de moyenne section, fournir dès le premier jour 4 grands
bavoirs en éponge au prénom de l’enfant, avec un élastique, de façon à
ce qu’il puisse les enfiler par la tête. Les bavoirs utilisés seront remis aux
familles pour lavage et devront être remis à l’école chaque lundi.
La garderie en maternelle :
Les élèves de maternelle peuvent être inscrits à la garderie de
16h50 à 18h00. Ils peuvent être repris à tout moment entre
16h50 et 18h00.
Les enfants qui restent à la garderie apportent un goûter, rangé
dans une boîte plastique, mis dans un sac (pas de cartable)
marqué à leur nom et réservé à cet effet.

En cas de garderie exceptionnelle, merci de prévenir le secrétariat et l’enseignante
concernée, sans oublier bien sûr votre enfant.
La tétine est interdite à l’école.
La sieste en Petite Section :
Les draps sont fournis par l’école en début de Petite Section.
Ils vous seront remis régulièrement pour lavage.
Si l’enfant dort habituellement avec un « doudou », celui-ci
est accepté s’il est marqué à son nom et rangé dans son petit
sac à dos.
Les draps non retournés seront facturés.
A savoir :
Les jouets, les billes, les bonbons, les bijoux, les parapluies et les casques sont
interdits (comme tout objet ne concernant pas le milieu scolaire), mis à part le
« doudou » (qui doit être marqué) en Petite Section. Il est accepté en Moyenne
Section en début d’année.
Pas de cartable, un petit sac suffit pour le goûter.
Invitations – Echanges :
Dans le cas d’invitations exceptionnelles ou de changement de baby-sitter, nous ne
confierons les enfants à d’autres familles que si nous sommes en possession d’un
mot nous en avertissant.
Courriers d’invitation aux anniversaires :
La distribution ne sera en aucun cas assurée à l’école. Les familles disposent en
début d’année d’une feuille avec les coordonnées des familles de tous les enfants de
la classe et sont ainsi en mesure de les contacter.
Sorties :
De 16 h 25 à 16 h 40, les élèves de PS, MPS et MS sont récupérés à la porte de leur
classe, côté cour, en passant par le 29 rue Mathurin Régnier puis la salle Saint
François. La porte du 29 ferme à 16 h 45. En cas de retard ; il faudra attendre la fin
de la sortie des élémentaires au 25 rue Mathurin Régnier pour rentrer dans l’école.

Accompagnez votre enfant à
l’école,
acceptez l’expression
normale de l’émotion, de la peur,
de l’inconnu, de l’angoisse, de la
séparation : si les larmes coulent,
elles sèchent souvent assez vite.
Mais vous, restez gais à tout prix
… et ne restez pas trop dans la
classe …

Laissez votre enfant tranquille,
sans le « harceler » sur sa
maîtresse, ce qu’il a fait, ses
copains :
le
temps
des
confidences viendra à son
heure !

Comptez bien 15 jours d’adaptation,
avant de vous inquiéter des refus de
départ, de larmes ou trépignements
devant la porte de l’école, sommeil agité
ou appétit troublé. A l’école, il y a
davantage de bruit, on est très actif. Il
n’est pas anormal que l’on soit fatigué le
soir : il faut s’habituer à un nouveau
rythme.

