
RENTREE SCOLAIRE EN PETITE SECTION MATERNELLE 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant rentre en classe de petite section cette année. 

L’inscription à l’école maternelle implique une fréquentation régulière pour que l’enfant se prépare au mieux aux 

apprentissages de l’école élémentaire. 

LES HORAIRES 

Les horaires de l’école maternelle : 

Le matin  8h25   L’après-midi 13h30 

Le midi  11h35   Le soir   16h20 

Les horaires de la garderie du matin : 

Les élèves sont accueillis de 8h00 à 8h15 dans la salle de garderie. 

Après 8h15 il faudra attendre 8h25 l’horaire du début de la classe. 

Les horaires de la garderie du soir : 

Les élèves sont surveillés de 16h30 à 17h30, dans la cour. 

Prévoyez un goûter que vous mettrez dans le sac de votre enfant. 

Merci de respecter les horaires et de sortir de l’établissement une fois que vous avez récupéré votre enfant. 

Attention à ne pas stationner sur les parkings des bus! 

LE CAHIER DE LIAISON 

Il constitue le lien entre les parents, l’enseignant et les autres acteurs de l’école. 

Je vous demande de le consulter quotidiennement pour lire et signer les  informations. 

De même, vous pourrez y inscrire une demande de rendez-vous. N’hésitez pas à le faire, je me rendrai disponible 

très rapidement pour vous rencontrer. 

LA COLLATION 

Une petite collation sera proposée aux élèves le matin. Elle sera constituée uniquement de fruits amenés par les 

familles. 

Un tableau de roulement sera collé dans le cahier de liaison dès la rentrée scolaire. 

LA SIESTE 

La sieste est nécessaire aux enfants en petite section de maternelle. 

En début d’après-midi, nous installons les élèves dans la salle de sieste, sur des petits lits. 

Ils pourront prendre leur sucette ainsi que leur doudou, exclusivement pour ce moment. Pensez dès maintenant à 

prévoir une sucette et un doudou qui resteront en classe (pas de doudou ou de sucette qui sont dans le cartable 

et qui retournent à la maison). 

LA TENUE VESTIMENTAIRE. 

Votre enfant va jouer, peindre, dessiner, travailler la pâte à modeler, faire du sport. Il doit être à l’aise dans ses 

vêtements. Evitez les vêtements fragiles, préférez des vêtements confortables et les chaussures à scratchs 

(impératif). Pas de chaussures à lacets ni de converses, trop diffciles à mettre seul et qui nécessitent l'intervention 

de l'adulte. 

Evitez également les chaînes, les gourmettes et les boucles d’oreilles (les pendants) qui risquent d’être perdus. 

L’école n’est pas responsable.  

QUELQUES CONSEILS POUR PREPARER LA RENTREE SCOLAIRE 

Pour rassurer votre enfant, préparez-le à sa rentrée scolaire. 

Parlez-lui de l’école « Bientôt tu vas rentrer à l’école, comme ton grand frère, ta grande soeur… ». 

« Je vais t’accompagner pour la première fois et  c’est un grand jour … ». 

« Je viendrai te chercher pour déjeuner à la maison … ». 

Pour que votre enfant se sente bien à l’école : 

-Conduisez-le à l’heure à l’école et venez le chercher à l’heure. 

-Précisez-lui s’il mange à la cantine, s’il reste à la garderie le soir. 

-Inscrivez son prénom sur ses vêtements pour l’aider à les reconnaître (impératif). 

-Evitez de le faire entrer et sortir de l’école avec la sucette dans la bouche... 

-Dites-lui au-revoir et dites-lui à quel moment vous revenez le chercher. 

… Et puis, profitez des vacances !                  A très bientôt ! 

 


