C’EST BIENTÔT LA RENTREE !!
Toute petite section, Petite
section et Moyenne section
Classes monolingues et bilingues.
La première rentrée de votre enfant ou la reprise du chemin de l’école
constitue un changement de rythme pour votre enfant.
Pour faciliter cette rentrée des classes, nous vous invitons à lire attentivement ces
quelques « petits conseils, idées et consignes » afin d’aborder sereinement ce début
septembre.

A

ARRIVEE A L’ECOLE

Arriver en retard, ce n’est drôle pour personne… surtout pour l’enfant !
« Dépêche-toi ! » ne veut rien dire pour les petits : ils n’ont pas de repère dans le
temps. Donc mieux vaut prendre de l’avance et entrer à l’école tranquillement.
Le jour de la rentrée : accompagner votre enfant en prenant le temps de repérer son
porte manteau, accrocher son vêtement et déposer son cartable puis l’inviter à choisir
un jeu.

ASEM (Agent de Service En Maternelle)
Elle contribue au sentiment de sécurité des plus petits. N’hésitez pas à converser
avec elle. Votre enfant y sera très sensible… et elle aussi !

AU REVOIR
Même s’il pleure, ne filez jamais à l’anglaise. Avant de partir, dites-lui bien qui va venir
le chercher, à quel moment, et n’oubliez pas d’ajouter : « Au revoir, à ce soir ! ».

C

CARTABLE

L’idéal est un cartable, souple et léger, à bretelles, pouvant contenir un cahier 24x32.
Votre enfant doit pouvoir l’ouvrir tout seul. Pas de sac à dos ni de cartable à roulettes
pour un enfant de maternelle.

CANTINE
Chaque matin, indiquer à l’enseignante si votre enfant déjeune ou non à

la cantine. Les élèves s’y rendent avec leur ASEM vers 11h 50, ainsi ils s’installent
tranquillement dans le calme et disposent de plus de temps. Une serviette est fournie
par la cantine.
Ceux qui déjeunent à la maison sont repris dans la classe à 12h. Le retour se fait à 13h
25 sur la cour de récréation des maternelles.

D

DORMIR

La sieste est importante. Chacun a son lit et, bonheur, retrouve son doudou. Ce sont
les ASEM qui aident les enfants à se coucher.
De votre côté, n’oubliez pas qu’un enfant bien reposé ira plus volontiers à l’école : pas
de couchers trop tardifs !
DOUDOU ET TETINE
Le doudou est plutôt bienvenu à l’école...surtout en début d’année à l’accueil.
Par la suite pendant les activités il se retrouvera dans « le panier à doudous ».
La tétine est admise pour la sieste seulement. La mettre dans une petite boîte
hermétique.
Vous devez fournir une petite serviette de toilette, un plaid( 110x175mm environ) pas
de sac de couchage. Un doudou,et un seul, qui restera à l’école. Tout ceci doit être
marqué au nom de l’enfant et placé dans un sac solide également marqué. A chaque
période de vacances tout ceci sera renvoyé à la maison.

G

GARDERIE

Si votre enfant va à la garderie le soir, ne pas oublier de glisser un goûter dans son
cartable dans une boîte marquée au nom de l’enfant.
Horaires : 7h15 matin, 16h45 à 19h soir.

T

TOILETTES

Pour devenir un petit écolier votre enfant doit être propre (même si des accidents
peuvent arriver ! ). Vous devez donc mettre dans son cartable un change complet
( slip, chaussette, pantalon, tee-shirt) tout ceci dans un petit sachet.

V

VETEMENTS

Ils doivent être faciles à mettre seul afin de rendre votre enfant le plus autonome
possible ( pas de bretelles, ceinture, salopette, écharpe, gants/moufles autorisées ).
Tous les vêtements doivent être marqués - OBLIGATOIREMENT -au nom de l’enfant
sinon ils ne seront pas recherchés !!!

Accueil de pré-rentrée :

LE MARDI 31 AOÛT
dans la classe afin de faire connaissance et de découvrir les locaux avec
votre enfant.
de 16h30 à 18h30
Apporter une boîte de mouchoirs en papier (nom de l’enfant) et son
sacavec les affaires de sieste.
Ce soir-là donner à l’enseignante les informations utiles : cantine,
garderie, allergies…
Nous vous souhaitons une bonne rentrée des classes.
Classe
TPS/PS
TPS/PS/MS bzh
PS/MS
GS
GS/CP bzh
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