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L'école maternelle : qu'est-ce que c'est ? 
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. 

Avant 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 2 à 6 ans : 

 

- Tout-petits : enfants nés en 2017 

- Petits : enfants nés en 2016 

- Moyens : enfants nés en 2015 

- Grands : enfants nés en 2014 

 
 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-enseignant aura lieu au mois de septembre. 

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

Mettez des vêtements pratiques à votre enfant (pas de salopette, 

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

toutes ses affaires et de prévoir une tenue de rechange dans un petit sac 

à dos. 

 
 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  

en cycle 2 (cycle des apprentissages fondamentaux). 

 
 A l'école on  rencontre : 

Des maîtresses et des ATSEMS qui aident les enseignantes dans les 

classes... Il y a aussi d'autres adultes enseignants qui viennent dans les 

écoles et que vous pouvez rencontrer : 

➢ Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (R.A.S.E.D) 

Deux personnes aident à la prise en charge des enfants en difficulté : Sophie 

BADRE,  psychologue scolaire et Sophie HEHN, maîtresse E.  

En cas de besoin, vous pouvez joindre les membres du RASED par 

téléphone au 03.24.59.20.07. 

 

• L'enseignant référent pour les élèves en situation de handicap 

Corinne PERRIN         referent-

thierache08@ac-reims.fr. 
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Pour contacter le service périscolaire : 

 

Service Périscolaire  -  Accueil des familles - 2ème      étage - 
Hôtel de Ville de Mézières avant le Mercredi 21  AOUT 2019. 

Horaires Accueil Familles :  

du lundi au vendredi 8h30-11h45 et 13h30-16h45. 

Famille de A à H : 03.24.32.42.93. / 03.24.32.42.98. 
        Famille de I à Z : 03.24.32.45.16. / 03.24.32.42.94.  
          perisco@mairie-charlevillemezieres.fr 

Renseignements pratiques 
Les horaires de l'école 

 

 

Les enfants iront à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

toute la journée. 

 Nous comptons sur vous pour respecter ces horaires, ce    

qui est important pour l'enfant d'une part et pour  

l'organisation de l'école d'autre part. 

 

 

HORAIRES DE L'ECOLE 

 Ouverture des portes Sortie des élèves 

Matin de 8h20 à 8h30 11h30 

Après-midi de 13h20 à 13h30 16h30 

Les portails  seront fermés à clés en  dehors des horaires 

 

Accueil 
 Le matin: 

Chaque enfant est accompagné par un adulte jusqu’à sa classe. N’attendez 

pas le dernier moment pour emmener votre enfant afin qu’il puisse 

participer aux activités d’accueil. Pensez à passer aux toilettes. 

 
 L'après-midi: 

Chaque enfant, après être passé aux toilettes, est accompagné par un 

adulte jusqu’à sa classe ou jusqu’au dortoir (pour les élèves de TPS et 

PS). 

 

 

 

 

 

Les horaires des temps extrascolaires 
 

 
 

Périscolaire  

Horaires d’accueil : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. 

 Cantine  

Horaires restauration : de 11h30 à 13h30 

 
 

 
 

PERISCOLAIRE – CANTINE  

Sortie 
Les enfants sont remis par les enseignants aux personnes 

autorisées désignées en début d’année par les responsables 

légaux. Pensez à signaler tout changement de situ ation, de  

personnes-ressources  ou de numéro de téléphone. En cas de 

problème, prévenez très rapidement l’école.  
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Pourquoi vient-on à l'école ? 

On vient à l'école pour : 

➢ Apprendre à parler ; 

➢ Apprendre à vivre ensemble ; 

➢ Apprendre à travailler avec les autres ; 

➢ Apprendre à se débrouiller seul ; 

➢ Apprendre à faire bouger son corps. 

Votre enfant est-il prêt à aller à l'école? Rythme de vie à l'école 

 
L'étape la plus importante accompagnant l'entrée à l'école maternelle est le 

changement de rythme. A l'école, votre enfant vit en groupe en  

permanence, ce qui a pour conséquence une plus grande fatigue. Il aura 

besoin d'un temps de sieste pour répondre à ses besoins physiologiques. 

 
 

 

 



Conseils de rentrée 
Pour une rentrée scolaire sans angoisse 

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). 

✗ 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. 

✗ Un doute, un problème, un besoin... parlez-en à 

l’enseignante, votre enfant y sera sensible. 

 

 

Pour les premiers jours d'école de votre enfant, il 

vous sera possible : 

➢ d'apporter le doudou mais aussi la tétine,   

 
➢ de rester un peu plus longtemps dans la classe après la 

fermeture de l'école (max. 09h00),  

 

Et  surtout : 

➔  ne l'abandonnez pas devant la porte, entrez avec lui, 

ne le portez pas dans vos bras mais tenez-le par la 

main et incitez-le à jouer, 

➔  ne partez pas sans dire au revoir à votre enfant, mais 

inutile de faire durer les adieux, 

➔  parlez-lui de l'école, de ce qu'il va y faire, de la cantine et du 

dortoir, 

➔  ne vous affolez pas s'il pleure beaucoup (c'est tout à fait 

normal les premiers jours), 

➔  n’ayez pas l'air trop désespéré(e) pour ne pas 

amplifier ses inquiétudes.



Les règles de vie à l'école  
 
➔  Dortoir : soyez le plus discret possible pour respecter le repos 

des premiers arrivés. 

➔ Le respect du matériel de l’école : les parents doivent aider les 

enfants à prendre soin des livres de bibliothèque prêtés par 

l’école, des travaux réalisés dans la classe, des bulletins. 

 

 

 

 

 

✔ N'oubliez pas de nous prévenir si votre enfant a besoin de se 

rendre à des rendez-vous médicaux sur le temps scolaire. 

✔ Vous allez avoir beaucoup de documents à la rentrée à nous 

rendre (assurance scolaire, coopérative et fiche de 

renseignements) si vous avez des questions n'hésitez pas ! 

✔ A l'école maternelle, nous utilisons de la peinture, de l'encre, de 

la craie grasse tous les jours ! Mais même avec des tabliers, les 

vêtements peuvent être tachés ! Un passage à la machine à 

laver efface toutes les traces. 

✔ N'oubliez pas de visiter le blog de l'école : 

http://sepia.ac-reims.fr/ec-charleville-

rouget/-wp-/ 
 

Les vacances 
RENTREE 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

AUTOMNE 

Vendredi 18 octobre 2019 après la classe jusqu' 

au lundi 4 novembre 2019 au matin. 

NOËL 

Vendredi 20 décembre 2019 après la classe jusqu' 

au lundi 6 janvier 2020 au matin. 

HIVER 

Vendredi 14 février 2020 après la classe jusqu' 

au lundi 2 mars 2020 au matin. 

PRINTEMPS 

Vendredi 10 avril 2020 après la classe jusqu' 

au lundi 27 avril 2020 au matin. 

Le lundi de Pentecôte est un jour sans école  

dit "de solidarité". 

Pour l'année 2019-2020, les classes vaqueront le 

vendredi 22 mai 2020 et le samedi 23 mai 2020 

ÉTÉ 

Vendredi 3 juillet 2020 après la classe. 



 
 

 
 
 
 
 
 

L'équipe de l'école 
Les enseignants 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BENOIT 
BEGLOT 

DIRECTEUR 

CECILE 
GOURIOU 
Classe des 

TPS/PS 

MARIE-
PIERRE 

BARBOSA 
Classe des 

PS/MS 

BRIGITTE 
COUSINARD 

Classe des 
MS/GS 

CHRISTELLE 
ASCAS 

Classe des GS 

Les Agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles 
 

 

 

 

Martine 

TESTU 

ATSEM des 

TPS/PS 

Sylvie BOLLOTE 

ATSEM des PS, 

MS et GS 

 

Votre enfant aura besoin de : Votre enfant n'aura pas besoin de : 
 

 

✔ 2 boîtes de mouchoirs en 

papier 

✔ 2 paquets de lingettes 

humides 

✔ 1 paire de chaussons tenant 

bien le pied sans lacets 

✔ 1 petit sac à dos avec un 

            change 

  

 

 

jouets de la maison 

 

bonbons/goûter 

 

bijoux 

 

 
 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


