ALLO !

ECOLE MATERNELLE
D'APPLICATION
Georges Guynemer

Maternelle : 03.58.58.32.26
Ou 03.58.58.32.24 (élémentaire)

7 rue Georges Guynemer
58000 Nevers

Tél : 03.58.58.32.24

Toute absence doit être signalée impérativement par
téléphone (répondeur) ou auprès de l'enseignante de
l'enfant.

En collectivité, les enfants sont souvent
victimes des virus. L’école n’accueillant
pas les enfants malades, prévoyez une
solution pour les faire garder.
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LIVRET
D'ACCUEIL

BIENVENUE !

Notes personnelles

Votre enfant va rentrer à l’école maternelle. Ce
moment est très important pour lui et il le sera pour
vous aussi. Il va en effet devoir s'adapter à un
nouveau lieu de vie, apprendre à vivre en collectivité,
et à en respecter les règles.
Pour que cette étape se déroule au mieux, l'enfant
devra fréquenter régulièrement l'école mais de façon
progressive : il est indispensable de respecter son
rythme et son jeune âge.
Votre enfant vous dira peut-être :
- qu'il veut venir à l'école quand il est malade
- qu'il veut rester à la garderie quand vous pouvez le
reprendre
- qu'il ne veut pas faire la sieste.
Il ne sait pas ce qui est bon pour sa santé, mais vous,
parents et nous, enseignants, nous le savons.
Les maîtresses sont à votre disposition. N'hésitez
pas à leur faire part de vos interrogations.
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POUR UNE RENTREE RÉUSSIE !
Pour venir à l’école, les enfants doivent être prêts à
accepter la vie en collectivité. C'est-à-dire préparés à
la séparation avec leurs parents et être propres.
L’école maternelle est la première étape de la
scolarité.
L’école n’est pas une garderie.

POUR LE JOUR J :
 Apportez, si besoin, la tétine et le doudou.
 Restez un peu plus longtemps dans la classe jusqu’à
ce que la maîtresse vous demande de partir.
 Parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire (livret
de l’enfant).
 Ne vous affolez pas s’il pleure beaucoup, c’est tout
à fait normal, acceptez ses chagrins ses craintes
et essayez de ne pas montrer les vôtres.
 Ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre
enfant et précisez-lui qui viendra le chercher à la
sortie.
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 Soyez-là bien à l'heure de la sortie : des larmes et
des angoisses seront ainsi évitées.
 Ne lui posez pas trop de questions, les confidences
viendront.
 N'hésitez pas à dialoguer avec la maîtresse.

A PREVOIR DES LE JOUR J
- Un change complet pour votre enfant qui restera dans
le sac fourni par l'école accroché au porte-manteau,
- Une boîte de mouchoirs en papier,
- Un paquet de lingettes,
- Un petit sac à dos pour ramener le cahier de liaison qui
sera fourni par l'école,
- Une petite boîte en
plastique pour ranger la
tétine si besoin,
- Une petite boîte à
chaussures pour ranger le
doudou.
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VÊTEMENTS : PENSEZ « PRATIQUE »
Pour aider votre enfant à être autonome,
à bien grandir :
Les enfants étant amenés au cours de la journée à
effectuer des activités physiques (dans la cour de
récréation, dans la salle de jeux) et parfois salissantes
(peinture, collage), il est important de les habiller de
façon pratique (vêtements faciles à mettre et à enlever
tout seul, chaussures à scratchs ou à boucles) éviter les
bretelles, les salopettes et les vêtements que vous
craignez d’abimer.
Pour que l’on puisse reconnaître les vêtements perdus
par les enfants, il est indispensable d’écrire leur nom et
leur prénom sur les étiquettes.

C’EST QUOI L’ÉCOLE ?
Durant la scolarité à la maternelle, il sera proposé à
votre enfant des activités motrices, langagières,
logiques et artistiques. Il développera sa personnalité et
fera l’apprentissage de la vie en groupe.
Ces années sont très importantes car elles préparent
votre enfant à l’école élémentaire par l’acquisition de
gestes précis et par de véritables apprentissages.

Lancer le ballon

Construire

Peindre, tracer des lignes
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Apprendre à parler
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C’EST QUAND L’ÉCOLE ?

C'EST L’HEURE DE
MANGER !

HORAIRES DE L’ECOLE :

Nous comptons sur vous pour respecter les
horaires, ce qui est important d’une part, pour
l’enfant, et d’autre part, pour l’organisation de
l’école.
Tous les matins du lundi au vendredi :
8h30/ 11h45
Les après-midi du lundi, jeudi, vendredi :
13h45/16h00
L'après-midi du mardi: 13h45/14h45
Pas de classe le mercredi après-midi
L’accueil est assuré 10 minutes avant l’horaire
d’entrée.
LES VACANCES SCOLAIRES :
TOUSSAINT : du 17 octobre au 1er novembre 2015
NOËL : du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016
HIVER : du 13 février au 28 février 2016
PRINTEMPS : du 9 avril au 24 avril 2016
Début des vacances d’été : mardi 5 juillet au soir.
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Un repas au calme, dans le
cadre familial (ou chez une
assistante maternelle) est préférable pour le jeune
enfant.
Si vous travaillez et n'avez pas d'autre solution, la
restauration scolaire peut être envisagée. L'inscription
se fait à la mairie. N'oubliez pas de renseigner le
tableau d'affichage à l'entrée de la classe.

AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

Une garderie est à votre
disposition
L’inscription se fait à la
mairie.
Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 8h20
Le soir de 16h00 à 18h30

Temps d'activités
périscolaires (TAP) facultatif
les mardis après midi de
14h45 à 16 h sur inscription
à la mairie.

9

VOUS ETES PARENTS D'ELEVES
- Coopérative scolaire : elle sert au financement de
spectacles et sorties pédagogiques. Une cotisation
volontaire et forfaitaire vous sera proposée à la
rentrée.
- Une participation aux réunions d'information de la
classe de votre enfant est indispensable pour en
connaître le fonctionnement.
- Le conseil d'école est l'instance qui vote en particulier
le règlement intérieur de l'école, donne des avis et des
suggestions sur le fonctionnement de l'école primaire.
Vous pourrez élire en octobre vos représentants au
conseil d’école.

LA RENTRÉE, C’EST QUAND ?
La rentrée des élèves de TPS/PS se fera de façon
échelonnée sur la première semaine :
Mardi 1er septembre 2015 : 1er groupe.
Mercredi 2 septembre 2015 : 1er groupe et accueil du
2ème groupe.
Jeudi 4 septembre 2015 : 1er, 2ème et accueil du 3ème
groupe.
Vendredi 5 septembre 2015 : classe entière.
La date de rentrée de votre enfant sera affichée par
la directrice le lundi 31 août : RESPECTEZ CETTE
DATE.

- Les parents accompagnateurs sont indispensables pour
assurer la sécurité des élèves lors des sorties scolaires.
- Assurance : votre enfant doit être couvert pour les
dommages dont il serait l'auteur (responsabilité civile),
pour des dommages dont il serait victime (individuelle
accident).
L'attestation d'assurance sera à fournir dès la rentrée.
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