
ECOLE MATERNELLE «      les petites maisons     »  
0382233w@ac-grenoble.fr

Site de l'école:
http://petitesmaisons38410.toutemonecole.com/ecole.php?e=2174

63 allée des petites maisons
38410 ST Martin d'Uriage
04 76 89 74 74

Directrice: Julie Mazet

Horaires de l'école: 
Lundi, mardi,  vendredi:
8h30/12h
13h45/16h
mercredi: 
8h30/11h45
jeudi:
8h30/12h
L'école ouvre 10 mn avant le début de la classe.

Horaires des garderies:
Garderie du matin: de 7h30 à 8h20.
Cantine: De 12h à 13h45: Les repas sont préparés sur place par la cuisine du village pour toutes les 
écoles de la commune. 
Garderie du soir jusqu'à 18h.
Garderie le mercredi jusqu'à 13h
Les garderies et la cantine se déroulent dans les locaux de l'école, sont surveillées par du personnel 
municipal. L'inscription aux garderies et à la cantine se font au service scolaire de la mairie, et sont 
des services payants. ( Téléphone : 04 76 59 77 24 , contact: Anne Marie Dorval.)

Ateliers du parcours éducatif:
Jeudi de 13h45 à 16h.
Ces ateliers seront organisés par la municipalité. Les PS et MS seront accueillis sur le lieu de 
l'école, les GS seront regroupés avec les CP et CE1. Les inscriptions se font également auprès de 
Mme Dorval en mairie.

Objectifs de l'école maternelle:
Nous avons à coeur de « socialiser » les enfants, c'est à dire de les engager dans la vie en société, le 
respect et l'écoute des autres, le partage, l'entr'aide, la coopération et la compréhension des 
différences.
Notre deuxième objectif est de les « scolariser », c'est à dire de leur faire prendre conscience peu à 
peu du rôle de l'école dans le développement de leurs apprentissages. Les enseignants sont donc 
soucieux de faire verbaliser quotidiennement les projets, les activités, les productions, mais aussi 
les progrès réalisés dans tous les domaines.

Organisation d'une journée en petite  et moyenne section:
Matinée:
L'école ouvre à 8h20, la classe commence à 8h30: Les parents accompagnent les enfants à leur 
classe et les confient à l'enseignant.
De 8h30 à 8h45, c'est « l'accueil », les enfants sont accueillis par l'enseignant et « l'atsem ». 
« L'atsem » est un agent municipal qui aide l'enseignant de maternelle  tout au long de la journée 
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dans sa classe. Des activités sont préparées pour que les enfants  puissent choisir en arrivant.
Puis a lieu un « regroupement » des enfants, durant lequel on échange, on apprend à s'écouter et à 
prendre la parole, on prépare la journée...
Ensuite il y a un temps de « motricité », éducation physique,  dans la grande salle, de 30 mn 
environ,  puis un  temps « d'ateliers » dans la classe pour faire des jeux de constructions ou jeux 
mathématiques, des manipulations, du langage, du graphisme, de la peinture,du modelage...
Viendra la récréation, de 30mn  et ensuite un autre temps d'ateliers, puis un autre  « regroupement », 
durant lequel on fera de la musique, on parlera de ce qu'on a réalisé ensemble,et  on écoutera une 
histoire.
L'école se termine à 12h, les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de 11h55.

Après-midi:
L'école reprend à 13h45, elle ouvre à 13h35:
À 13h35, les enfants seront accompagnés à la salle de repos par les parents. Ils seront sous la 
surveillance de la maîtresse, puis de l'atsem. 
Pendant ce temps de repos des petits et des moyens, l'enseignant accueille des élèves de la classe 
des grands, afin de les faire travailler en atelier.
Puis l'enseignant accueille ses propres élèves au fur et à mesure qu'ils se réveillent et leur propose 
des ateliers d'arts visuels, de graphismes, de travail manuel, ou des jeux mathématiques. 
Un dernier « regroupement » a lieu en fin de journée, avec de l'éveil musical, des histoires offertes, 
des comptines et poésies.
La classe se termine à 16h, les parents peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 15h55.

Matériel à prévoir:
L'école est gratuite. «  Une participation coopérative » de 17 euros sera demandée aux parents pour 
l'année, pour financer les petits projets de la classe ( cuisine, plantations, élevages...) Les sorties 
( cinéma, musée, ferme , natation pour les GS,...) sont entièrement financées par la municipalité et 
par le comité des fêtes..

Les enfants auront besoin de chaussons pour la motricité, avec une semelle blanche, d'une boite de 
mouchoirs en papier, d'un gobelet en plastique à leur nom, pour toutes les classes. 
Pour la classe des petits et moyens, les parents apporteront une serviette éponge munie d'un 
élastique pour placer sur le matelas de la sieste et le personnaliser ainsi. 
Les enfants peuvent apporter un « doudou » pour le temps de sieste bien sûr. Sinon, nous 
recommandons de ne pas apporter d'objet personnel à l'école, jouet, bijou, ect...Les enfants auront 
de nombreux objets à découvrir dans la classe des petits.
Il est recommandé de bien marquer le nom de l'enfant sur toutes ses affaires et sur tous ses 
vêtements et chaussures. Ils peuvent avoir des vêtements ou chaussures identiques à celles de leurs 
camarades, et également ne reconnaissent pas toujours leurs affaires.

Rendez-vous: 
L'école maternelle est un lieu d'accueil et d'écoute pour les petits et leurs parents. Si nous 
souhaitons simplement que chacun mesure les difficultés qu'un petit peut rencontrer lors de son 
intégration, notre voeu le plus cher est avant tout que pour lui , aller à l'école soit et reste un plaisir, 
son chemin est encore long.
Dans chaque classe, une réunion de rentrée sera organisée rapidement, durant laquelle l'enseignant 
vous présentera les activités et les projets de la classe, et son fonctionnement précis.
Les enseignants sont disponibles pour répondre à vos questions, au moment de l'accueil ou de la 
sortie , ou sur rendez-vous si cela nécessite plus de temps.
La directrice est également à votre écoute, par mail, sur rendez-vous, ou au moment de l'entrée et de 
la sortie.

Outils de liaison:
Un cahier de liaison sera donné à chaque famille pour faire le lien entre l'école et la maison.



Nous communiquerons aussi des informations par courriel et par affichage devant la classe.
Nous vous invitons aussi à aller sur le site de l'APE, pour recueillir des informations et des compte-
rendus.

Associations de parents:
Deux  associations de parents sont très actives dans notre école: 

• l'APE ( bureau de l'APE, parents délégués, comité des fêtes) : http://apepm.fr/

• le pédibus: vincent.giacomazzi@gmail.com

Pensez à aller consulter leur site et à apporter votre participation à certains moments de l'année, 
elles ont besoin d'aide et de participants, et elles nous sont précieuses!

Nous vous souhaitons un bon été, rendez-vous le 1er septembre!
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