La tétine et le doudou
L’école est un lieu de découverte, d’apprentissages, où
l’enfant jouera, participera aux activités, échangera avec
l’autre. Tout cela est bien difficile avec ses objets, moitié dans
la main, moitié dans la bouche. Le matin, en entrant en
classe, les enfants déposeront le doudou dans le panier de la
classe; dans la mesure du possible la tétine restera dans le
sac. Si un moment de tristesse survient, on trouve réconfort
auprès de ces deux amis que l’on sait pouvoir prendre à tout
moment. Pour la sieste chaque petit reprend son bien pour
pouvoir dormir paisiblement.
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Votre enfant va être scolarisé à l’école maternelle, elle est une
école à part entière qui comporte des objectifs pédagogiques
précis. Le cycle 1 recouvre toute l’école maternelle: la petite, la
moyenne et la grande section.

mon doudou

une paire de chaussons
un sac plastique
ou de chaussures
pour le transport des
cahiers et objets
confectionnés

qui ne glissent pas et tiennent
bien aux pieds

une boîte de
lingettes

une boîte de
mouchoirs

une tétine,
si j’en ai une, dans
une boite à mon nom
pour le dortoir

(http://fr.freepik.com/) et

Voici la liste des choses à
apporter à l’école :

Sources illustrations :

il est très pratique de disposer d’un
petit sac chaque jour.

(https://pixabay.com/)

Papa, maman,

L’école s’engage à :
Respecter les besoins spécifiques de votre enfant.
Organiser et mettre en œuvre les apprentissages dans le respect des
programmes de l’Education Nationale.
Organiser avec vous des rencontres et des réunions d’informations.
La famille s’engage à :
À ce que mon enfant fréquente régulièrement l’école.
Respecter les horaires.
Prévenir en cas d’absence, de maladie et de changement de coordonnées.
Garder votre enfant à la maison s’il est malade ou prévoir un autre mode
de garde.

Qu’apprend-on la première année de maternelle ?

Préparer une rentrée sans angoisse :

Mon école

C’est la rentrée !
Je choisis mon créneau

Lundi 2
septembre
2019

Mardi 3
septembre
2019

8h30

pour le premier jour:

LUNDI, MARDI,
JEUDI, VENDREDI

La cour

Le couloir
La classe
Le dortoir

La bibliothèque

Garderie

7h15 – 8h20

Ecole

8h30 – 12h00
Accueil à partir de 8h20

Cantine

12h00 – 14h00

Ecole

14h00 – 16h30
Accueil à partir de 13h50

Garderie

Les toilettes

16h30 – 18h30
Les enfants doivent apporter leur goûter

Périscolaire (garderies, cantine): contacter Mme GARCES au 06.60.30.37.92
Transport scolaire (matin et soir): formulaire téléchargeable sur le site de la SITAC.

Ma maîtresse
Camille BRAIBANT
Evelyne PULIGNY Mes ATSEM

Claudine DIJOL

Les Agents Territoriaux Spécialisés de l’Ecole Maternelle assistent
les enseignants pour la préparation matérielle, les soins aux
enfants, la surveillance de certaines activités.

A bientôt !

La sieste
Pour respecter au mieux les besoins et rythmes biologiques
des enfants tout en permettant le bon déroulement des
activités, la sieste est proposée en début d’après-midi: à 13h
pour les enfants mangeant la cantine, à 14h pour les autres.
L’enfant dormira le temps qui lui est nécessaire, sans que cela
porte préjudice au sommeil de la nuit, contrairement à ce que
croient certains parents. Le jeune enfant a besoin de temps
de sommeil pour fixer dans sa mémoire des savoirs, ce temps
participe aux acquisitions.

