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PREAMBULE 

 
Vous venez de procéder à l'admission de votre enfant à l'école maternelle. Cette 

dernière est actuellement provisoire et ne deviendra définitive que lorsque votre 

enfant sera physiquement présent à l'école (pensez d'ailleurs à prévenir dès que 

possible si votre enfant ne fréquentera finalement pas notre école). 

 

L'école est  obligatoire à partir de 3 ans. A partir du moment où votre enfant est 

inscrit sur les registres de l'école maternelle, il est admis à l’école ce qui  implique 

pour la famille l’obligation d’une fréquentation régulière et le respect des 

horaires. 

 

L'école maternelle est la première étape du système scolaire français. Elle n'est 

pas une garderie. Durant trois ans, il sera proposé à votre enfant des activités 

motrices, langagières, logiques et artistiques. Il développera ainsi 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 techniques 

précises et par de véritables apprentissages. 

 

1. QUELS SONT LES HORAIRES DE L’ECOLE ? 
 

Notre école maternelle a choisi les horaires suivants : 

 

Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi 

Classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 

L'école accueille les élèves 10 minutes avant le début de la classe le matin et 

l’après-midi. Depuis la mise en place du plan « Vigipirate Alerte Attentat » les 

parents ne peuvent plus rentrer dans l’école pour accompagner ou venir chercher 

leurs enfants. 

 

Le matin, les enfants sont accueillis au portail  entre 8h20 

et 8h30 par la directrice ou  un enseignant et les ATSEM 

qui les guident jusqu’aux classes où les enseignants les 

attendent. L’après-midi ils seront pris en charge au portail 

entre 13h20 et 13h30 et accompagnés au dortoir. Tous les 

enfants de petite section fréquentent le dortoir en début 

d’après-midi pour un temps de repos indispensable à cet âge. 

 



Les enfants seront raccompagnés au portail à 11h30 le matin et 16h30 le soir par 

les enseignants et confiés aux parents (ayant l'autorité parentale) ou à toute 

personne que vous aurez renseignée en début d'année. La première fois, ces 

personnes devront se munir d'une pièce d'identité. Merci de prévenir 

l'enseignante ou l'école si une autre personne vient exceptionnellement chercher 

l'enfant. 

 

Attention pendant la période de pandémie liée au COVID les horaires sont décalés 

en fonction des classes pour éviter les brassages (voir site de l’école pour plus 

d’informations) 

 

En dehors des horaires de classe, les enfants peuvent être accueillis par un 

service municipal :       

- L'accueil périscolaire : de 7h00 à 8h20 le matin et de 16h30 à 19h le soir. 

- La restauration scolaire : elle est assurée de 11h30 à 13h30. 

 

Pour y inscrire votre enfant vous devez vous rendre à la Mairie afin d’y établir un 

dossier. 

 

2. COMMENT SE PASSE UNE MATINEE EN PETITE SECTION ? 
 

Temps de l’accueil : entre 8h20 et 8h50, c’est un temps très important pour 

l’enfant. Il lui permet de faire la transition entre chez lui et l’école. Il lui sera 

proposé des activités libres (dessins, lecture, constructions, puzzles…) ou dirigées 

(jeux avec l’enseignante, ateliers de langage),  des jeux d’imitation (coin poupées, 

cuisine, garage, marionnettes…) 

 

Temps de regroupement : ensemble autour d’une 

marionnette, d’une surprise… votre enfant y apprend à 

se repérer dans le temps (la 

date), récite des comptines, 

écoute une histoire lue ou 

racontée par l’enseignant, 

raconte un événement, écoute de la musique… 

Temps des ateliers : manipulation, jeux, bricolage, 

collage, modelage, peinture, graphisme, coloriage, 

activités logiques, cuisine, jardinage… découvertes et 

apprentissages seul ou en groupe. 

 

Temps d’habillage et de récréation : votre enfant 



apprend à repérer ses affaires, à s'organiser pour s'habiller seul puis un petit bol 

d'air pour se ressourcer et favoriser la rencontre avec les autres enfants de 

l'école. Afin de faciliter son autonomie nous vous remercions de mettre à votre 

enfant des vêtements et chaussures (pas de lacets) qu’il peut mettre et retirer 

seul.  N’oubliez pas de marquer tous les vêtements. Un enfant en début de petite 

section ne reconnait pas toujours ses affaires. 

 

Temps de motricité : découverte du petit matériel, 

rondes, danses, parcours pour grimper, sauter, 

ramper, jeux collectifs … votre enfant va se 

dépenser il a besoin de porter une tenue qui le mette 

à l’aise.  

 

3. QUI S'OCCUPE DE MON ENFANT A L'ECOLE ? 
 

Les enfants sont nombreux dans les classes (entre 28 et 30 parfois plus ...) et leur 

encadrement est à la fois diversifié et complémentaire : 

 

-  L’enseignant organise les activités pédagogiques et reste la personne 

référence pour tout ce qui touche votre enfant ; 

 

- L’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) travaille en 

équipe avec l’enseignant. Elle est le soutien des activités de classe, veille aux 

soins d’hygiène corporelle (change des enfants) et joue un rôle de repère 

affectif (aide à consoler les chagrins, les colères, rassure) ; 

 

-  Les agents périscolaires sont eux chargés de l'encadrement des enfants sur 

les temps périscolaires : avant et après la classe. 

 

- Les A.E.S.H. (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) peuvent 

intervenir dans les classes pour accompagner un ou plusieurs élèves. 

 

4. QU’EST CE QUE MON ENFANT DOIT APPORTER A L’ECOLE ? 
 

L’équipement scolaire de votre enfant :  

 

- une paire de chaussons qui tienne bien aux pieds et à 

fermeture facile (du type rythmique)  

- des vêtements de rechange (slip/culotte, tee-shirt, 



chaussettes, pantalon…) pour les petits accidents 

Toutes les affaires (même les chaussons) doivent être marquées au nom de 

l’enfant. 

 

N’oubliez pas le doudou qui procure tant de réconfort en cas de chagrin. Et 

pensez, si besoin, à la tétine pour le dortoir. 

 

Une boite de mouchoirs et un paquet de lingettes seront à apporter 

à chaque période. 

Il est interdit d’apporter des jouets personnels à l’école, les 

enfants trouveront en classe des jeux collectifs que l’on peut 

partager. 

Si votre enfant ramène des petits objets de l’école, merci de nous les rapporter. 

Ils sont souvent des éléments insignifiants pour vous mais qui rendent un jeu 

inutilisable. 

 

5. SI MON ENFANT EST MALADE OU S'IL SE BLESSE, QUE SE 

PASSE-T-IL ? 
 

Si votre enfant est malade ou se blesse à l’école, tout sera mis en œuvre pour vous 

joindre rapidement d’où l’importance de bien remplir les feuilles de 

renseignements à la rentrée et de signaler tout changement. Sachez qu'en cas 

d'accident grave ou de choc (même bénin) à la tête, le SAMU est contacté avant 

vous. 

 

Vous devez veiller à ce que les enfants se présentent à l’école en parfait état de 

propreté et exempts de possibilité de contagion. 

 

Vous ne pouvez pas amener votre enfant malade à l’école, 

pensez à son bien être et à celui des autres enfants. 

En cas de maladie nécessitant une éviction scolaire (et 

seulement dans ce cas), un certificat médical précisant que 

votre enfant n’est plus contagieux sera nécessaire pour son 

retour à l’école. 

 

6. ET S’IL NE VEUT PAS VENIR A L’ECOLE ? 

 
Un enfant ne peut pas manquer la classe sans raison valable ni venir par 

intermittence. En effet, la réussite se construit dans la régularité. Des absences 



répétées mettraient votre enfant en difficulté par rapport aux apprentissages et 

à son intégration. Toute absence injustifiée fera l’objet d’une procédure de 

signalement. 

 

Si votre enfant doit exceptionnellement s’absenter, vous devez prévenir l’école le 

plus rapidement possible en précisant la durée et le motif de l’absence. Une trace 

écrite vous sera demandée ainsi, privilégiez l'envoi d'un mail d'excuse à l'appel 

téléphonique (ce.0771431m@ac-creteil.fr) et précisez sur ce message : 

- Le nom, prénom et la classe de votre enfant (couleur ou enseignant) 

- La durée et le motif de l'absence 

 

Si votre enfant ne veut pas ou ne veut plus venir à l’école, cherchez les raisons de 

son refus, interrogez-vous avec la maîtresse mais ne cédez pas à la pression. 

 

7. COMMENT PREPARER MON ENFANT A ENTRER A L'ECOLE ? 
 

Pour venir à l'école, les enfants doivent être prêts pour la vie en collectivité. Pour 

cela, deux conditions doivent donc être réunies : 

 

- Les enfants doivent être propres (les couches ne sont pas acceptables). En 

général, la propreté est acquise au cours de la deuxième année mais il arrive que 

certains aient besoin de plus de temps. Rassurez-vous, le fait de leur expliquer 

qu'ils doivent être propres pour aller à l'école, suffit bien souvent pour que les 

petits "retardataires" se décident à l'être aux grandes vacances qui précèdent la 

rentrée. Des nombreux albums de littérature enfantine traitent ce sujet avec 

beaucoup d'humour et facilitent cette étape. 
 

- Les enfants doivent être préparés à la séparation avec 

leurs parents. En effet, quitter l'environnement rassurant 

du cocon familial demande, pour les petits, une préparation 

en douceur, afin que l'entrée à l'école soit un plaisir. Il est 

possible de l'aider à effectuer cette transition de plusieurs 

façons : 
 

- lui parler régulièrement de cette étape 

- lui permettre de rencontrer des enfants scolarisés, afin qu'il puisse échanger 

avec eux 

- lui lire des albums sur la thématique de la rentrée qui favoriseront ses questions 
 

N'oubliez pas de vous préparer, vous-même, à cette séparation afin de ne pas 

laisser paraître vos peurs et vos angoisses à votre enfant ... 

mailto:ce.0771431m@ac-creteil.fr


CONTACTS UTILES 

Mairie de GUIGNES ____________________________  01 - 64 - 42 - 51 - 30 

Maire : M. BOUTILLIER 

École maternelle _______________________________ 01 - 64 - 06 - 44 - 16 

Directrice : Mme THIEFFRY 

Restauration scolaire ___________________________  01 - 64 - 06 - 43 - 74 

Responsable : Mme PARADOWSKI 

Accueil périscolaire et centre de loisirs ______________ 01 - 77 - 68 - 19 - 26 

Responsable : Mme RUELLO 

Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés___  09- 60 – 07 – 53 - 85 

Psychologue scolaire : Mme BOLLA-NTEP 

Cabinet médical du médecin scolaire ________________  01 - 60 - 68 - 06 - 68 

Centre médico-scolaire __________________________  01 - 64 - 25 - 01 - 20 

Infirmière scolaire : Mme LAPRIE 

Maison Départementale des Solidarités (MDS) ________  01 - 64 - 25 - 03 - 61 

Infirmière de la PMI : Mme JORAND 

Inspection de l'Education Nationale ________________  01 - 64 - 41 - 26 - 64 

Inspectrice : Mme THIEBAUT- PHILIPS 


