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Année scolaire 2013-2014 



Composition de l’équipe éducative 

 
 

Directeur : Nathalie Jason 

 

 

Classe de toute petite et petite section 

 

Maya Otazaghine maître formateur 

 

Marie-France Morin ATSEM 

 

 

Classe de petite et moyenne section 

Catherine Fertray maître formateur 

 

Annick Danjean  ATSEM 

 

 

Classe de moyenne et grande section 

Ghislaine Demortière maître formateur 

 

Karine  Provost ATSEM 

 

 

 

 

 

 

 

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en difficulté) 

Barbara Jebbor Thiery maître G 

Monique Pourcenoux maître E 

Nathalie Momier psychologue scolaire 

 

 



Présentation de l’école d’application 

 

 
L’école comprend 10 classes dont 9 classes d’application. 

 

Les classes d’application travaillent avec la DSDEN (Direction des   

Services Départementaux de l’Éducation Nationale) et l’ESPE (Ecole 

supérieure du professorat et de l’éducation ) dans le cadre de la forma-

tion des futurs professeurs des écoles. 

 

Ces classes d’application sont sous la responsabilité de maîtres           

formateurs titulaires. 

 

Les Maîtres formateurs effectuent sept demi-journées par semaine       

devant les élèves, et l’autre partie du temps, deux demi-journées, au   

service de la DSDEN. Ils sont remplacés par un maître complémentaire. 

 

Les deux enseignants, le maître formateur et le maître complémentaire, 

travaillent en étroite collaboration afin d’assurer une continuité           

pédagogique pour les élèves. 

 

L’école d’application, école de formation, accueille de futurs professeurs 

des écoles dans les classes, travaille avec les professeurs de l’ESPE et 

participe aux actions de formation continue : ceci pour expliquer que 

vous verrez beaucoup de monde dans l’école durant toute l’année      

scolaire. 

Mais ces actions sont organisées afin que vos enfants en tirent le      

meilleur profit. 



L’école au quotidien 

 
Afin d’accueillir votre enfant à l’école maternelle dans les meilleures conditions   

possibles, nous organiserons une rentrée échelonnée pour les  enfants effectuant leur 

première rentrée scolaire 

    - le mardi 03  septembre 2013 (enfants nés en 2010) 

    - le mercredi 04 septembre 2013 (enfants nés en 2011) 

    - le jeudi  05  septembre 2013 (enfants nés en 2011) 

    - le vendredi 06 septembre 2013 (enfants nés en 2011) 

 

Avec un nombre réduit d’enfants, nous aurons plus de temps à consacrer à chacun 

pour consoler les gros chagrins. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ouverture des portes de l’école conduisez votre enfant directement dans sa classe. 

 Le matin entre 8 h 20 et 8 h 30 (mercredi compris) 

 L’après-midi entre 13 h 35 et 13 h 45. 

 

Après 8h40 et 13h50, les portes de l’école seront fermées. Merci d’être ponctuel ! 

 

Soyez à l’heure au moment de la sortie. 

 Le matin à 11 h 45 (mercredi compris) 

 Pour les toutes petites sections, après signature d’une convention école/famille, 

possibilité de venir chercher l’enfant entre 10h45 et 11h00. 

 L’après-midi à 16 h 00 les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

        A 14 h 45 les mardis si l’enfant n’est pas inscrit aux animations du parcours 

éducatif proposées par la ville de Nevers. 

Les petits s’angoissent vite lorsqu’ils voient les autres partir.  

Un petit conseil : venez chercher les plus petits avant les frères et sœurs de l’école 

élémentaire. 

 

Une garderie municipale fonctionne à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 Le matin à partir de 7 h 30 

 Le soir de 16 h 00 à 18 h 30 

 

Les enfants peuvent également prendre leur repas au restaurant  

scolaire.  

Pour cela, vous devez vous adresser à  la Mairie de Nevers. 



Les documents à fournir 

 

 
Les fiches de renseignements  

 

Rapportez-les rapidement. N’oubliez pas de donner un numéro de téléphone (poste 

fixe ou numéro de portable) afin que nous puissions vous joindre en cas d’urgence. 

Pensez également à nous signaler tout changement en cours d’année. 

 

Tous les renseignements que vous fournirez resteront confidentiels. 

 

 

Assurances 

 

 

Il est important que votre enfant soit assuré. Il doit être couvert pour 

les dommages dont il serait l’auteur (responsabilité civile) mais      

également pour les dommages dont il serait victime s’il se blesse seul 

(responsabilité individuelle). 

 

 

L’assurance est obligatoire pour toutes les sorties qui dépassent le temps scolaire. 

 

A la rentrée nous vous proposerons un choix d’assurances MAE, FCPE, PEEP, mais 

vous pouvez aussi nous fournir une attestation émanant de votre assureur habituel. 

 

Coopérative scolaire 

 

 

Pour gérer légalement l’argent de l’école, nous adhérons à l’ODCE 

(Office Départemental de la Coopération à l’école) 

Une cotisation vous sera demandée en début d’année.  

 

 

Vous deviendrez alors adhérent de la coopérative scolaire et participerez ainsi au     

financement d’actions en direction des élèves (sorties, spectacles, achats de petites 

fournitures…) 

 

Des actions sont organisées pour faire vivre la coopérative. Elles sont proposées par 

les parents par l’intermédiaire des représentants de parents élus au conseil d’école 

(fête de l’école, grilles de Noël…). Merci de les aider. 



Les petites choses indispensables 

 

 
 

 

Des chaussons montants, marqués au nom de l’enfant sans  

lacets pour les activités physiques et sportives. 

 

 

 

 

Une boîte de mouchoirs en papier qui couvrira en principe les 

besoins de l’année. 

 

 

 

 Une boîte de lingettes 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant pourra apporter sa peluche, son « ninnin », son 

« doudou » ou tout autre objet qu’il ne quitte pas. 

 

 

 

 

Pensez à marquer les vêtements de votre enfant pour éviter toute confusion. 

 

 

Soyez vigilants ! Veillez à ce que les enfants n’aient pas de bijoux,  

bonbons, gâteaux, petites voitures, biberons et jouets de toutes sortes. 

 



La sieste 

 

 

 
Les journées semblent longues pour les petits enfants. 

Il est donc préférable, dans un premier temps, et quand 

cela est possible, qu’ils puissent faire la sieste à la  

maison. 

 

 

Bien entendu, chacun pourra progressivement faire la sieste à l’école,. 

Nous n’accepterons en aucun cas un enfant avec des couches. 

 

 

 

 

 

 

 

La collation 
 

 

La collation n’est plus proposée depuis la rentrée de septembre 2010. 

Il nous paraît important d’insister sur la prépondérance du petit déjeuner 

pris à la maison qui reste le seul repas important pour votre enfant avant de 

venir à l’école. 

 



Quelques conseils…. 

 
 

 

Parlez-lui souvent de l’école, même s’il ne pose pas de questions ! 

 

 

Habillez votre enfant avec des choses simples à enfiler pour favoriser  

l’acquisition de son autonomie. 

 

Encouragez-le à accomplir seul des petites tâches de la vie quotidienne,  

cela l’aidera à vivre mieux la vie collective. 

 

Les premiers jours à l’école, acceptez les petites ou grosses larmes. Elles sont 

l’expression normale de l’émotion, de la peur, de l’angoisse de la séparation. 

 

En inscrivant votre enfant à l’école vous vous engagez à une fréquentation  

régulière bénéfique à son intégration et à son entrée dans les apprentissages. 

 

Votre enfant vous dira qu’il veut venir à l’école quand il est malade, 

 

Il vous dira qu’il ne veut pas faire la sieste, 

 

Il ne sait pas ce qui est bon pour lui et pour sa santé, mais vous, vous le savez ! 

 

N’oubliez pas que les enseignants sont à votre disposition pour répondre à  

toutes vos questions. 


