
 

  MATERNELLE – PETITE SECTION 

 

            « Je suis content d'entrer à l'école.      

               C'est important pour moi ! » 

 
      Pour que cette année se déroule bien, 

      lisez attentivement les consignes qui suivent. 
     Merci 

 

 Où me conduire et à quelle heure ? 

 

- A la garderie, de 7h 30 à 8h 30. 
- A la porte de la classe de 8h 30 à 8h 45. 

- A la porte de la salle de sieste de 13h 30 à 13h 45. 

 

* Attention, les portes de l'école seront fermées à partir de 8h 45 et de 13h 45. 

 

Selon le protocole sanitaire : pour monter en classe, il faut emprunter les escaliers 
                                                                                                      métalliques. 

                                          Les escaliers en bois sont réservés pour redescendre. 

 

Où et quand venir me chercher ? 

 

- A la porte de la classe à 11h 45 ou selon le protocole sanitaire : à 11h 45 au portail. 
                En cas de retard, un repas me sera servi à la cantine. 

 

- A la porte de la classe de 16h 30 à 16h 45 ou selon le protocole sanitaire: à 16h30 

                                                                                              au portail. 
 

- A la garderie, à partir de 16h 45 jusqu'à 19h 15 
   ou selon le protocole sanitaire: au portail à l’horaire que vous aurez indiqué le matin à l’enseignante. 

 

** Il est important de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la classe. 

 

Comment m'habiller ? 

 
- Avec des vêtements et des chaussures pratiques et faciles à enfiler tout seul. 

 * Nous n'aimons pas les salopettes, ni les bretelles, ni les ceintures 
               →  car nous encourageons votre enfant à devenir autonome ! 

 

- Une blouse à manches longues en coton (qui se ferme par devant) permettra de 

  laisser libre cours à la créativité sans craindre de tâcher les vêtements. 
 

- Pour des raisons de sécurité, les écharpes et bandanas ne sont pas acceptés. 

  Il faut prendre un « cache-cou » étroit qui s'enfile par la tête. 

 

* Tous les vêtements, y compris les chaussures, doivent être marqués. 

    
           Je peux apporter mon Doudou mais PAS DE TETINE dans l'école 

                                                               ni de jouets de la maison. 



Et pour le goûter ? 

 

- Le matin, il vous sera demandé d'apporter le goûter pour toute la classe à 

  tour de rôle (un planning vous sera communiqué) 

  →  cette formule collective permet de responsabiliser l'enfant et de proposer  

      une plus grande variété de collations afin d'éveiller les élèves au goût. 
 

* Les élèves restant à la garderie du soir, apporteront leur goûter et une petite 

   bouteille d’eau dans une petite trousse marquée, qui sera déposée dans un 

   grand cabas réservé à cet effet dans le hall du rez de chaussée. 

 

 

Ce que je dois apporter le jour de la rentrée : 

                

- 1 petit sac à dos (pour transporter doudou et la blouse)marqué sur le devant au prénom de l’élève 

- 4 photos d'identité (écrire le prénom de l'enfant au dos) 
- 1 blouse à manches longues en coton (marquée au prénom de l’élève) 

- 1 couverture polaire marquée au prénom de l'enfant (pour la sieste) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier de bonne qualité (doux) 

- 1 rouleau d'essuie-tout type Sopalin 

- 1 petit cahier de 48 pages, jaune 

- 1 grand classeur rigide à 4 anneaux 

- 6 intercalaires A4 en carton 

- 3 tubes de colle UHU ou SCOTCH 

- 1 pochette de gros feutres à «pointe large »  

- 1 chemise à élastiques et rabat 21 x 29,7 verte 

- 1 porte-vues 20 pages / 40 vues 

- 2 pochettes de feuilles Canson couleurs 21x29,7 

 

Merci d’écrire le prénom et le nom de l’enfant sur le grand sac de fournitures 
que vous remettrez à l’aide-maternelle dans la salle de sieste, le jour de la rentrée. 

 

Et le jour de la rentrée ? 

 

Nous accueillerons les élèves par demi-groupe sur 2 jours différents. 

 

Le matin de la rentrée, vous pourrez rester dans la classe avec votre enfant 
et au signal de l'institutrice vous partirez « sereinement »… 

Ne faites pas durer l'instant de la séparation pour le bien de votre enfant. 

Les larmes sécheront bien vite... 

 

 

** La réunion d'information aura lieu dans la quinzaine suivant la rentrée. 

     C'est une réunion importante pour le bon déroulement de l'année scolaire, 

     votre présence y est indispensable. 


