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CLASSES MATERNELLES : généralités 
 
L’entrée à l’école maternelle est un événement important pour l’enfant et les 
parents. Pour que celle-ci se passe au mieux, voici quelques conseils utiles. 
 
Horaires   
8h45 - 12h00  13h45 - 16h45  Horaires du temps de classe. 
Accueil à partir de 8h35 le matin et 13h35 l’après-midi. 
 
Fermeture du portail à 8h55 le matin.  
Merci de respecter ces horaires et de ne pas laisser le portail ouvert quand vous 
quittez l’école, même si vous voyez des parents au loin sur le trottoir, il en va de la 
sécurité de tous. 
 
Propreté 
La condition d’une première scolarisation de l’enfant est la propreté. Nous ne 
prenons pas d’enfants ayant encore des couches (journée et sieste). 
 
Le matin… 
Le moment de la rentrée est toujours un moment de rupture (pour l’enfant et les 
parents).  
En conséquence : Il vaut mieux ne pas s’attarder trop longtemps après avoir confié 
l’enfant à l’institutrice. 
 
Sauf raison spéciale et urgente, les parents ne rentrent pas dans la classe lorsque 
l’institutrice a commencé les activités avec les enfants. Veiller à la ponctualité 
c’est respecter le travail de l’enseignant. Il doit être disponible pour ses élèves.  
 
Maladies / Absences 
En cas d’absence, prévenir le secrétariat par téléphone au par mail avant 10h00. 
Il est important que votre enfant vienne à l’école régulièrement afin de lui 
permettre de profiter pleinement des propositions scolaires et de vivre au mieux 
son année. 
 
Si votre enfant est fiévreux, vous voudrez bien ne pas l’envoyer à l’école. Nous 
n’avons pas le droit de donner des médicaments dans le cadre d’un traitement, par 
conséquent, n’en fournissez pas à votre enfant. 
Aussi, prévoyez d’ores et déjà une “ solution de garde en cas de maladie ”. Cette 
solution doit être souple, (c’est parfois un problème de dernière minute), 
permanente (cela se passe tout au long de l’année) et offrir toutes les garanties de 
confiance et de sécurité. 
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Nous vous déconseillons d’imposer une journée trop fatigante aux tout petits 
(garderie du matin + école +cantine + école + garderie du soir). 
Persuadés que vous comprendrez que le respect de tous ces détails facilitera la 
tache éducative que nous partageons ensemble, nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 
 
Vêtements 
Pour faciliter l’autonomie de votre enfant, prévoyez des vêtements pratiques de 
manière à ce qu’il s’habitue à s’habiller seul. De même, privilégiez les chaussures 
faciles à enlever ou à remettre. 
Il est indispensable de marquer les vêtements que votre enfant peut être amené à 
enlever (manteau, pull-over, gilet, bonnet, gants). Les écharpes sont interdites. 
Préférez les tours de cou. 
 
Rencontre avec l’enseignante. 
Une réunion de parents a lieu avant les vacances de la Toussaint  pour présenter la 
vie de la classe. 
Tout au long de l’année, les institutrices vous informeront des activités de la 
classe.  
Par ailleurs, les enseignantes restent à votre disposition pour parler de votre 
enfant personnellement. Il est indispensable de prendre rendez-vous.  
Prêtez la plus grande attention à ce que l’enfant peut rapporter de l’école, à ce 
qu’il raconte. Encouragez, admirez, témoignez de l’intérêt. 
 
Activités : appel aux parents  
Le concours des parents peut être sollicité pour certaines activités 
(accompagnement, encadrement). Merci pour l’aide ainsi apportée. Nous tenons à 
vous informer que ce jour-là  l’enseignant reste responsable de sa classe. 
 
 


