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Votre enfant va rentrer à l'école maternelle. C'est une

étape  importante  de  sa  vie  qui  va  s'accompagner  de

changements.

Afin  que  cette  transition  s'effectue  dans  de  bonnes

conditions,  nous  avons  regroupé  dans  ce  livret  les

renseignements et les recommandations qui nous paraissent

importants et qui ont pour but le bien-être des enfants.

Nous  vous  demandons  d'en  prendre  connaissance  et

sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

    



Qu'est-ce que l'école maternelle ?

Durant 3 ans, il sera proposé à votre enfant

des activités motrices, langagières, logiques

et  artistiques.  Il  développera  sa

personnalité  et  fera  l'apprentissage  de  la

vie en collectivité.

Ces années sont très importantes car elles préparent

votre enfant à l'école  élémentaire par l'acquisition  de

techniques précises et par de véritables apprentissages

en  lien  avec  une  progression  de  compétences

correspondant aux programmes nationaux

de 2021.

    La  scolarité  de  votre  enfant  à  l'  école  primaire   est  

composée de 3 cycles     :  

 Le  cycle  1  (école  maternelle)→  :  Petite  Section  (PS),  Moyenne
Section (MS) et Grande Section (GS)

 Le cycle 2 → ( école élémentaire) : CP, CE1 et CE2
 Le cycle 3 (école élémentaire et collège)→  : CM1, CM2 et 6ème (au

collège Marc Chagall de Dompierre sur Mer)



Pour bien préparer la rentrée
Pour venir à l'école, les enfants doivent être prêts pour la vie

en collectivité :
→ L'école maternelle est  obligatoire à partir de 3 ans et

c’est la première étape du système scolaire.
 → L'école n'est pas une garderie.

Responsabilité des parents
    Vous avez rempli une fiche de renseignements pour inscrire votre
enfant où des informations importantes sont notées.
→ Tout changement de numéro de téléphone ou de situation familiale

doit nous être indiqué.

→ Toute personne autorisée à venir chercher votre enfant doit être

notée sur cette fiche. Lors de sa première venue, la personne devra

nous  présenter  une  pièce  d'identité.  Dans  le  cas  contraire,  nous  ne

laisserons pas votre enfant partir.

 Vous avez inscrit votre enfant à l'école maternelle→     : vous vous  

engagez à ce qu'il la fréquente assidûment.

→   En cas d'absence, nous vous demandons de nous prévenir  par  

email ou de le noter dans son cahier de liaison avec si possible un

certificat médical.

   PRÉVOIR UN MOYEN DE GARDE EN CAS DE MALADIE

En collectivité, les enfants sont souvent victimes des virus. L'école

n'accueillant pas les enfants malades afin de respecter leur bien-

être et d'éviter toute contagion,  prévoyez un moyen de secours

pour les faire garder.



Quelques conseils pour une rentrée sereine en petite section

1- Préparer son enfant à l’autonomie
Il doit s’habiller et se déshabiller tout seul (on est patient à côté de lui, en
lui  expliquant  seulement  avec  des  mots  ce  qu’il  doit  faire).  Vous  pouvez
prendre le temps du bain pour faire tout ça, en mettant bien les vrais mots
sur les vêtements, chaussures et les parties du corps humain.  Il doit être
capable d’attendre avant d’obtenir quelque chose.  Votre enfant est votre
centre d’intérêt... mais à l’école, nous avons environ 25 centres d’intérêt
par classe… pour seulement deux adultes. Pensez-y ! 

 Les enfants doivent être → préparés à la séparation avec leurs parents.

2- La propreté
Dès maintenant, on prépare son enfant à la propreté. On l’aide en le passant
toutes les demi-heure, puis toutes les heures aux toilettes. On essaie le pot
et les toilettes pour les habituer à différents environnements. Cela doit se
faire  dans la douceur,  simplement  pour  lui  proposer  et  lui  faire prendre
conscience de sa possible propreté. Pour les enfants qui mettent le plus de
temps à devenir propre, le fait de sentir les premières gouttes d’urine couler
peut  leur  fait  prendre  conscience  d’aller  aux  toilettes.  C’est  pourquoi,
l’apprentissage se fait en enlevant les couches après un temps de découverte
du pot ou des toilettes. Et surtout,  on n’oublie pas de les préparer à la
propreté pour la sieste !! Ce  ne  sera  pas  agréable  pour  eux  de se  lever
régulièrement mouillé dans un environnement inconnu, à devoir attendre que
les autres soient levés pour être nettoyé.

 → Les couches ne sont pas acceptés à l'école.

3-   La cantine  
Votre  enfant  n’aura pas le  choix de ce qu’il  va manger.  Apprenez-le  à
goûter à tout. Il n’est pas obligé d’aimer ni de tout manger, mais par contre il
n’aura pas autre chose à manger. Pour son équilibre alimentaire, il ne faudra
pas compenser avec le goûter...
→ Les biberons ne sont pas acceptés. Votre enfant devra savoir boire et
manger seul.



4- Positiver sur l’école
Malgré vos expériences scolaires (bonnes ou mauvaises), votre enfant devra
passer beaucoup de temps à l’école. Donc vous avez un rôle important en tant
que parent pour l’aider à bien vivre sa scolarité.  Parlez de l’école en étant
positif,  en  regardant  des  livres  par  exemple.  Associez  votre  enfant  à  sa
rentrée en le laissant choisir son sac ou le doudou pour l’école… Passez devant
l’école régulièrement et s’y arrêter pour lui expliquer que bientôt il y passera
ses journées comme un grand.  Dites-lui toujours la vérité en lui expliquant
que l’école c’est un moment sans les parents et que c’est tous les jours. Dites-
lui également ce que vous ferez pendant qu’il sera à l’école.

5- Quinze jours avant la rentrée
Une à deux semaines avant la rentrée, on a rythme régulier : coucher, lever,
repas. Votre enfant sera très fatigué par cette rentrée éprouvante, donc
on les aide en leur proposant un rythme régulier.

6- Organiser la semaine de son enfant
On organise la semaine de son enfant en le prévenant chaque jour de ce qu’il
fait (cantine ou non, comment il va à l’école et comment il est récupéré).

7- Informations de l’école
Regardez tous les soirs et signez le cahier de liaison à chaque nouveau mot.
Beaucoup d’informations seront transmises également par e-mail.  N’hésitez
pas à communiquer par le cahier ou l’e-mail. Prévenez tout changement dans la
vie de votre enfant (déménagement, décès, changement de travail,  allergie,
naissance...)



8- Le jour de la rentrée

Les conseils pour le premier jour
- Apportez la tétine et le doudou.
- Restez un peu plus longtemps dans la classe jusqu'à ce que la maîtresse
vous demande de partir.
- Ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre enfant.
-  Ne vous affolez pas s'il pleure beaucoup, c'est tout à fait normal et
cela s'arrête généralement très rapidement après votre départ. Il pourra
pleurer  plusieurs  jours  de  suite,  le  temps  de  prendre  conscience  de  ce
changement  de  vie.  Mais  aucun  élève  ne  pleure  toute  l’année  de  petite
section...

Vêtements : pensez « PRATIQUE »
Les enfants sont amenés au cours de la journée à effectuer des activités
physiques (dans la cour de récréation, dans la salle de motricité) et parfois
salissantes (peinture, collage, sculpture...).  Il est important de les habiller
de façon pratique (vêtements faciles à mettre et à enlever tout seul,
chaussures  à  scratchs  ou  à
fermeture  éclair).  Il  faut  éviter
les bretelles, les salopettes et les
vêtements  que  vous  craignez
d’abîmer.

Pour  que  l'on  puisse
reconnaître  les  vêtements  perdus
par  les  enfants,  il  est
indispensable  d'écrire  leur  nom

et leur prénom dessus. 



HORAIRES DE L’ÉCOLE
Nous comptons sur vous pour RESPECTER les horaires,

ce qui est important d'une part pour votre enfant et pour
l'organisation  de  l'école  (pour  ne  pas  entraver  le
déroulement des activités) mais aussi pour leur sécurité.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi     :  

Matin : 8h30-12h00
Après-midi : 13h50-16h30

L'accueil  est  assuré  dans  les  classes  10  minutes  avant
l'horaire d'entrée.
LES PORTES DE L'ÉCOLE SERONT FERMÉES À CLÉS
EN DEHORS DES HORAIRES.

Le périscolaire
L'association  PAPJ  s'occupe  de  l'accueil  périscolaire.  Pour  tout

renseignement,  vous  pouvez  appeler  le  siège  social  d'Aigrefeuille  au

06.61.56.92.14, ou sur leur site : papj.fr.

La cantine est gérée par la mairie : 05 46 37 01 35.

En cas d'allergie ou de maladie chronique
Nous ne donnons aucun traitement au sein de l'école sauf s'il a été

établi  un  PAI  avec  toutes  les  personnes  en  contact  avec  l'enfant

(personnel communal, enseignants...). Pour cela, vous devez contacter le

médecin scolaire qui vous indiquera les papiers à fournir : 

Médecin scolaire, Dr POUCHELLE-DAVID : 05 46 59 08 03, ou

pascale.david@ac-poitiers.fr 
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Quelle est la date de rentrée ?
La  rentrée  se  fera  le  lundi  4  septembre  2023, mais  ce  sera  une  rentrée

échelonnée. C'est à dire que votre enfant ne viendra pas tous les jours afin de

s'acclimater progressivement à ce bouleversement. L’organisation est la suivante : 

- Groupe 1 : seulement le lundi 4 au matin pour découvrir la classe (pas de cantine

ni de présence l’après-midi) et jeudi 7 septembre toute la journée pour découvrir la

cantine et la sieste ;

- Groupe 2 : seulement le mardi 5 au matin pour découvrir la classe (pas de cantine

ni  de  présence  l’après-midi)  et  vendredi  8  septembre  toute  la  journée  pour

découvrir la cantine et la sieste ;

 - Tout le monde pourra venir le lundi 11 septembre sur toute la journée.
Le planning pour les jours de votre enfant, vous sera transmis par email fin juin-
début juillet.

Liste des fournitures
Votre enfant, 
* aura besoin de      :  
- Son doudou, sa tétine s'il en a. Ils sont indispensables pour les rassurer et les consoler. 
Penser à prévoir un deuxième doudou du même style pour éviter les drames des pertes ou 
oublis...
- Une tenue de rechange complète pour les « accidents » dans un sac en plastique. Prévoir 
un sac pour laisser le rechange au porte-manteau. Il faudra penser à changer les vêtements
selon les saisons et la taille.
- Un grand sac solide du type cabas (pour les courses) à son nom pour y mettre tous les 
travaux à chaque vacances.
- Une gourde ou une petite bouteille marquée à son nom à remplir d'eau seulement.
- Deux boîtes de mouchoirs triple épaisseur.
- Un petit cartable (pas trop petit non plus…) ou l’on peut ranger, une gourde, le doudou et 
la tétine, le cahier de liaison (qui sera fourni par l’école).
- Une paire de bottes à laisser à l'école à son nom.
- Deux serviettes de table avec élastique et prénom (en garder une à la maison pour le 
roulement)

* n'aura pas besoin     :  
  - un grand cartable, ses jouets, de fournitures scolaires, de goûter, de bijoux, d'écharpe 
(privilégier les faux-cols), de gants (privilégier les moufles), de bretelles, ceintures...



Quelques photos des classes de Petite Section
Votre enfant sera soit dans la classe de maîtresse Cécile, soit dans la classe

des maîtresses Camille & Emmy.


