Bienvenue !
Tu vas bientôt entrer à l’école maternelle.
Voici ton école !

École maternelle Marie Marvingt
19 rue Vaudétard, 92 130 Issy-Les-Moulineaux
Tel : 01.41.23.90.10
Mail : 0921264z@ac-versailles.fr
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Pourquoi venir à l’école ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pour rencontrer les autres, pour continuer à apprendre,
Vivre ensemble, se construire avec les autres, réfléchir, s’interroger,
Parler, communiquer, construire son langage,
Agir et s’exprimer avec son corps,
Découvrir l’écrit, se préparer à apprendre à lire et à écrire,
Découvrir le monde des nombres, de la matière, des objets, du vivant,
Découvrir les formes et les grandeurs,
Se repérer dans le temps et dans l’espace,
Sentir, imaginer, créer, inventer …
Tout en devenant de plus en plus autonome…
Pour grandir avec les autres !
Gloups et Filou t’attendent avec impatience….
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Mieux comprendre l’école maternelle
L’école maternelle est ce qu’on appelle le cycle 1 et comprend :
La Petite-Section (PS), la Moyenne-Section (MS), la Grande-Section (GS)
A l’école maternelle, les adultes qui travaillent auprès des enfants, sont :
-

Les enseignantes

-

Les aides maternelles (ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) employées
par la mairie, leur rôle est d’assister les enseignants lors des activités de classe ou en dehors :
assistance aux ateliers de travail, préparations matérielles, rangement des ateliers, soins
corporels des enfants, entretien des locaux.

-

Les AESH (AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) qui aident à la
scolarisation d’élèves en situation de handicap.

Voici comment se déroule la journée :
•
•
•
•
•
•
•
•

8h35 Début de l’accueil dans la classe
Activités pédagogiques
Récréation de 30 minutes
11h45 Cantine
12h45 Temps de repos
Réveil échelonné
Activités pédagogiques
15h45 Fin de l’école

Le détail des horaires et le contenu des activités pédagogiques vous seront donnés par les enseignantes
lors des réunions de rentrée.
Les programmes de l’école maternelle sont consultables sur le site EDUSCOL du ministère de l’Education
Nationale.
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Un exemple de déroulé de la journée en images, à regarder avec votre enfant…
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Quelques renseignements pratiques
-

Les horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Mercredi :
✓ Entrée :
✓ Sortie :

8h45-11h45 / 13h30-15h45
8h45-11h45

8h35 (ouverture des portes) – 8h45 (fermeture des portes)
13h20 (ouverture des portes) – 13h30 (fermeture des portes)
11h45 et 15h45

Il est très important de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement de l’école.

✓ Cantine et début du repos sont pris en charge par la mairie de 11h45 à 13h20.
✓ Accueil du CLAVIM :

de 7h45 à 8h30
de 15h45 à 18h30
et le mercredi après-midi.

Pour la restauration et les accueils hors temps scolaire, votre enfant doit être inscrit en
mairie ; chaque famille possède un compte famille TELISS et doit déterminer à l’avance la
fréquentation de la garderie, de la cantine.
-

Matériel à fournir :
• Une paire de chaussons souples marqués au prénom de l’enfant pour la motricité.
• 2 boites de mouchoirs et une de lingettes
• Pour ceux qui en ont besoin un doudou et/ou une tétine (en prévoir une qui restera à
l’école). La tétine n’est autorisée que durant la sieste.
• Un petit sac à dos avec un change marqué au prénom de l’enfant.
• Bien marquer tous les vêtements de votre enfant !
• Le premier jour, l’enseignante vous remettra une fiche de renseignements, merci de la
rapporter le plus tôt possible.
• Une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident vous sera aussi
demandée.

-

En cas de maladie

Aucun médicament ne peut être administré à l’école.
Votre enfant sera de toute façon mieux à la maison pour se soigner afin de revenir en forme.
S’il souffre d’une maladie chronique, un projet d’accueil individualisé (PAI) sera mis en place avec le
médecin de l’Education Nationale.
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La rentrée à l’école
Votre enfant fera sa première rentrée à l’école :

Lundi 3 septembre ou mardi 4 septembre à 9h30
Les enfants qui font leur rentrée le lundi 3 ne viendront pas le mardi 4 et
inversement, les enfants rentrant à l’école le mardi 4 ne seront pas
présents le lundi 3.
Ces deux jours, il n’y aura pas d’accueil à la cantine et pas d’accueil
l’après-midi.
Toute la classe se retrouvera le mercredi 5 septembre matin et nous vous
conseillons de ne pas mettre votre enfant à la cantine et au CLAVIM le mercredi 5 septembre après-midi.
Les parents devront donc se rendre très disponibles du lundi 3 au mercredi 5 septembre pour
accompagner au mieux leur enfant dans ses premiers pas à l’école. C’est une étape très importante…
Les listes de classe et le jour de rentrée de votre enfant seront affichés le vendredi 31 août après-midi
devant l’école.
Comment préparer ce grand jour ?
Voici quelques idées…
•
•
•

•
•
•
•
•

Avant, montrer lui sa future école, faites le chemin avec lui/elle, parlez-lui de l’école sans embellir,
sans inquiéter.
Accompagnez-le/la, le jour de la rentrée.
Acceptez ses larmes s’il y en a (expression normale de son émotion, de sa peur de l’inconnu…).
Même si elles coulent fort, le plus souvent elles sèchent assez vite !
Et gardez autant que possible vos propres larmes pour l’extérieur… ces larmes-là sont elles aussi
tout à fait normales, mais mieux vaut ne pas les laisser couler devant votre enfant.
Dites-lui où vous allez en le/la quittant, ce que vous allez faire, et qui viendra le/la chercher.
Laissez-lui prendre son doudou.
Soyez à l’heure pour la sortie : c’est difficile pour un petit de voir arriver tous les papas et les
mamans, et d’attendre…
N’hésitez pas à parler avec le maître ou la maîtresse si vous avez des questions, des inquiétudes…
Donnez-lui le temps de s’adapter à l’école, sans vous affoler de ses larmes, de ses cris… Certains
enfants ont besoin de temps pour accepter le changement.
Il est important qu’il/elle vienne régulièrement, l’admission à l’école maternelle implique
l’engagement d’une fréquentation régulière.
Numéro de l’école pour nous prévenir d’une absence :
Tel : 01 41 23 90 10
Mail : 0921264z@ac-versailles.fr
Une réunion d’information aura lieu dans la classe en septembre.
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