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Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant rentre pour la première fois à l’école. Afin de l’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles, nous organisons une rentrée « échelonnée » : avec 
l’aide précieuse de notre ATSEM, nous accueillerons votre enfant au sein de petits 
groupes sur plusieurs jours. Avec un nombre réduit d’enfants, nous aurons plus de 
temps à consacrer à chacun. 
Des enfants pourront être accueillis au sein de la classe jusqu’à la mi-décembre. 
 
 
Afin de bien préparer la rentrée de votre enfant, pensez à lui en parler, à passer 
régulièrement devant l’école. Si votre enfant n’a jamais été séparé de vous, n’hésitez 
pas à le préparer à cette future séparation : confiez-le quelques heures par jour à 
une personne qu’il connaît (grands-parents, amis, cousins…) ou bien inscrivez-le en 
halte garderie au Centre social. 
 
Votre enfant pourra apporter à l’école son « doudou » ou « ninnin » et 
éventuellement sa tétine s’il ne peut pas s’en séparer. Par mesure d’hygiène, nous 
demandons toutefois à ce que les tétines soient déposées dans un sac au 
portemanteau de votre enfant ou bien déposées dans la « caisse à doudou » de la 
classe dans une boîte hermétique marquée au nom de l’enfant. 
 
Pour fréquenter l’école, un élève doit être propre. Toutefois un « accident » est 
toujours possible quand l’enfant est très jeune, aussi est-il souhaitable qu’il dispose 
d’un change complet 
L’âge de l’installation de la propreté est très variable d’un individu à un autre. Chaque 
enfant a sa vitesse de développement physiologique. C’est un processus qui 
échappe à la seule volonté de l’enfant pour arriver à contrôler ses sphincters. Il ne 
faut surtout pas faire de forçage éducatif à la propreté pour que l’enfant puisse être 
scolarisé. Ce serait dommageable pour son évolution ultérieure. 
 
Vous pouvez nous aider en apportant dès le premier jour : 
 
- deux photos de votre enfant sur lesquelles on distingue bien son visage de face. 

Ces photos seront scannées et dupliquées. Elles permettront dans un premier 
temps à votre enfant de repérer facilement son portemanteau et son casier à 
dessin. 

 
- une paire de chaussons sans lacets (si possible à fermeture éclair) ou des 

« rythmiques » de gymnastique. (votre enfant suivra une séance quotidienne de 
gymnastique dans la salle de jeux ; il portera alors ses chaussons. Il est donc 
préférable que ses chaussons lui tiennent bien aux pieds). 

 
- une boîte de mouchoirs en papier. 
 
- un sac contenant un change complet marqué au nom de votre enfant (slip ou 

culotte, chaussettes, tee-shirt, pull et pantalon) qui restera en permanence au 
portemanteau. 

 
 



 
 
 
Si vous prévoyez des achats de rentrée d’ordre vestimentaire, merci de préférer 
- des chaussures à fermeture par scratch 
- des pantalons à taille élastique et/ou si besoin des ceintures à fermeture par 

scratch (éviter les bretelles) 
Les enfants seront assez nombreux et l’apprentissage de l’autonomie s’inscrit dans 
les missions de l’école : plus les chaussures/vêtements seront faciles et pratiques 
et plus votre enfant pourra se chausser et s’habiller seul. 
Par ailleurs, merci d’éviter les vêtements fragiles (votre enfant va peindre, dessiner 
au feutre, jouer avec du sable…) et inconfortables. (votre enfant aura des activités 
physiques chaque jour) 
 
 
Votre enfant a besoin de se sentir en sécurité physique et matérielle mais aussi 
affective. Pour cela, il aura besoin de venir à l’école en sachant 
- qui sera là pour le prendre à la sortie (feuille à remplir dès la rentrée) 
- s’il mange ou non à la cantine 
- s’il reste ou non à la garderie 
 
Pour un enfant très jeune, l’école peut représenter une épreuve de séparation d’avec 
la famille qui ne doit pas être trop longue pour être ressentie comme positive pour 
l’enfant. 
Il importe donc autant que possible de ne pas proposer une journée d’accueil en 
collectivité trop longue. (évitez garderie et cantine la première année pour un enfant 
de 2 ans).   
Par contre, à partir du moment où vous avez choisi de scolariser votre enfant, 
conduisez-le régulièrement à l’école car toute rupture oblige l’enfant à une nouvelle 
phase d’adaptation et une nouvelle prise de repères qui peuvent être déstabilisantes 
pour lui. 
 
 
Il a besoin que les enseignants et les ATSEM sachent ce qui est à lui : n’oubliez 
pas de marquer au nom de votre enfant tous les vêtements, les chaussons, les 
« doudous »…. 
 
Une réunion de présentation et d’information aura lieu courant septembre. 
 



Ecole maternelle du Bourg 
89, rue Paul Vaillant-Couturier 
58160 IMPHY 
 
 03 86 68 72 08 
 

Les horaires de l’école sont les suivants : 
8h45 – 11h45 le matin 
13h45 – 16h45 l’après-midi 
 
L’accueil avant le début de la classe se fera entre : 
8h35 et 8h45 le matin 
13h35 et 13h45 l’après-midi 
 
Soyez à l’heure à l’arrivée et à la sortie (ne laissez pas votre enfant s’angoisser dès 
qu’il voit les autres partir). Seules les personnes autorisées par écrit pourront prendre 
votre enfant. Pensez à nous avertir de toute modification. 
Votre enfant aura chaque jour sur lui son cahier de liaison dans lequel nous vous 
transmettrons les informations importantes et dans lequel vous nous transmettrez 
également tous les renseignements importants. 
 
Un service municipal de garderie fonctionne dans l’école élémentaire André Dubois 
du lundi au vendredi. La garderie ouvre à 6h30 le matin et ferme à 18h30 le soir. Les 
enfants sont transportés en bus jusqu’à l’école élémentaire. 
Pour le bien de votre enfant pensez à ne pas trop alourdir sa journée (qui 
quelquefois peut atteindre 10 heures de présence à l’école…) 
 
Les enfants peuvent prendre leur repas à la cantine. Ils sont emmenés par bus à 
l’école élémentaire André Dubois à 11h45. Ils mangent sur place et sont ramenés par 
bus à l’école du Bourg pour 13h40. 
 
Les inscriptions pour la garderie et la cantine sont à faire en mairie. 
 
 
Calendrier 2012 / 2013 (sous réserve) 
 

Rentrée de votre enfant Mardi 3 septembre 2013  

Toussaint Vendredi 18 octobre / lundi 4 novembre 2013 

Noël Vendredi 20 décembre / lundi 6  janvier 2014 

Hiver Vendredi 21 février / lundi 10 mars 2014 

Printemps Vendredi 18 avril / lundi 5 mai  2014 

Eté Vendredi 4 juillet 2014 

 



LES PAPIERS et INFORMATIONS DIVERSES 
 
La fiche de renseignements 
- rapportez-la rapidement 
- n’oubliez pas de donner un numéro de téléphone (fixe et/ou portable) afin que 

nous puissions vous joindre en cas d’urgence (pensez à signaler tout 
changement) 

Tous les renseignements que vous fournirez resteront confidentiels. 

 
Assurance 

Votre enfant doit être couvert pour les dommages dont il serait l’auteur 
(responsabilité civile), mais le plus important encore, il doit être couvert pour les 
dommages dont il serait la victime s’il se blesse seul (responsabilité individuelle). 
Contactez votre compagnie d’assurance qui vous renseignera et demandez-lui une 
attestation d’assurance. Nous vous demanderons cette attestation à la rentrée. 
Si vous en avez l’utilité, nous distribuerons en début d’année des formulaires de 
l’assurance MAE. 
 
Coopérative 
Pour pouvoir gérer légalement l’argent qui circule dans l’école (sorties, spectacles, 
achat de petites fournitures : farine, sel, livres, pellicules photos…), nous constituons 
une association Loi 1901 pour gérer les fonds. Aussi une cotisation vous sera 
demandée en début d’année dont le montant vous sera communiqué. 
Des actions peuvent être organisées pour alimenter le compte de la coopérative : 
merci de les aider. 
 
 
Une note de rentrée vous sera fournie dans les premiers jours précisant  les détails 
nécessaires au bon fonctionnement de l’école. 
 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous 
posez : n’hésitez pas à venir nous voir, à entrer dans la classe. 
 
Nous espérons que nous passerons ensemble une agréable année scolaire. 
 

 


