
Chers parents, 

Votre enfant rentrera en Petite Section en septembre 2020. 
Nous avons rédigé ce document afin de vous permettre de préparer ce moment si important pour lui  
et de répondre aux questions que vous vous posez. 
 
1/Comment préparer votre enfant pour la rentrée : 
 
Parlez-lui de l’école, de ce qu’il va y faire (jouer, se faire des copains, apprendre plein de choses…), 
lisez lui des histoires qui racontent une journée ou une rentrée à l’école. 
Vous pouvez venir devant l’école avec lui pour lui montrer l’endroit. 
Dites-lui aussi qu’il y aura beaucoup d’enfants avec lui en classe, qu’il devra apprendre à partager les 
jeux et l’attention des adultes. 
Rassurez-le sur le fait que vous viendrez toujours le chercher après l’école ou le centre de loisirs. 
 
Travaillez l’autonomie, apprenez-lui à mettre ses chaussures, ses chaussons et sa veste seul (nous 
l’aiderons pour les fermetures si besoin), à aller aux toilettes tout seul (baisser et remonter le 
pantalon tout seul).  
Nous retravaillerons tout ça à la rentrée, mais si votre enfant sait déjà le faire tout seul, ce sera plus 
facile pour lui. 
 
Anticipez l’angoisse de séparation, dites-lui que c’est normal d’être triste de laisser maman/papa, 
d’avoir un peu peur, mais que tout va bien se passer. Essayez de le laisser quelques heures/minutes 
chez un parent ou chez un copain, pour d’ores et déjà expérimenter les séparations. 
 
2/ Que prévoir pour la rentrée : 
 
Le jour de la rentrée nous vous remettrons le cahier de liaison de votre enfant dans lequel seront 
collées les informations liées à l’école ou à la classe. 
Vous trouverez une fiche de renseignements à nous rapporter dès le lendemain, une fiche sur 
laquelle vous pourrez indiquer le nom des personnes que vous autorisez à venir chercher votre 
enfant à l’école (nous ne pourrons remettre votre enfant à une personne qui n’est pas sur la liste). 
 
Il faudra aussi apporter : 

- Une boite de mouchoirs 
- Un paquet de lingettes 
- 1 doudou, une sucette si besoin pour la sieste 
- 1 petite couverture et un petit coussin pour la sieste 
- Une paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds (pas de mules) 
- Des vêtements de rechange notés au nom de votre enfant (tenue complète : slip, 

chaussettes, pantalon, tee-shirt) dans un petit sac 
- Un petit sac à dos pour les enfants qui vont au centre de loisirs 

 
Une liste de fournitures sera affichée début juillet à l’entrée de l’école, vous indiquant le nécessaire à 
apporter à la rentrée. 
 
Pensez-bien à marquer toutes les affaires au prénom de votre enfant (vêtements, chaussons, 
chaussures, doudou, sac à dos, couverture, oreiller…). 
 
Pensez également à demander une attestation d’assurance scolaire auprès de votre assureur. 
Attention, il doit obligatoirement y figurer les mentions  « assurance responsabilité civile » et 
« assurance individuelle accident ». 
 
 



3/ Le jour de la rentrée 
 
Les listes de classes seront affichées la veille au soir de la rentrée (lundi 31 août). 
 
La rentrée sera organisée de manière échelonnée. La rentrée échelonnée permet une rentrée plus 
sereine pour les enfants car ils sont moins nombreux en classe et les adultes sont plus disponibles 
pour eux. 
Les enfants rentrant en PS seront donc partagés en deux groupes. 

 Le premier groupe sera accueilli le mardi 1er septembre et n’aura pas classe le jeudi 3 
septembre. 

 Le second groupe n’aura pas classe le mardi 1er septembre et sera accueilli le jeudi 3 
septembre. 

Les deux groupes viendront normalement tous les jours dès le vendredi 4 septembre. 
 
Nous vous communiquerons dans quel groupe est votre enfant début juillet. 
 
Le jour de la rentrée, pensez bien à nous dire si votre enfant déjeune à la cantine, s’il va au centre de 
loisirs et qui vient le chercher. Dites-le aussi très clairement à votre enfant. 
 
Vous pourrez entrer dans la classe et passer un moment avec lui avant de partir. 
Quand vous souhaitez ou devez partir, prévenez bien votre enfant que vous allez partir et que vous 
reviendrez le chercher après. Ensuite, dites-lui au revoir et partez assez rapidement.  
Ne vous inquiétez pas si votre enfant pleure, souvent, cela ne dure pas et nous ne le laisserons pas 
pleurer tout seul dans son coin. 
 
 
4/ Les adultes 
 
Dans chaque classe de maternelle, il y a un enseignant mais également une Atsem. 
L’Atsem apporte une aide précieuse. Elle aide les enfants dans les gestes du quotidien (habillage, 
passage aux toilettes). Elle accompagne les enfants à la cantine et surveille le dortoir pendant le 
temps de sieste. 
Elle peut également encadrer un groupe d’enfants durant un temps d’atelier (peinture, ou séance 
d’entrainement sur une compétence déjà travaillée par exemple). 
Un accompagnateur cantine est également mobilisé sur le temps de midi pour accompagner et 
encadrer les enfants.  
Enfin, un animateur du centre de loisirs accompagne également les enfants en classe le matin (enfant 
inscrit au centre de loisirs avant 8h20) et vient les chercher en classe à 16h30 le soir. 
 
5/ Une journée en Petite Section 
 
Les journées d’école sont bien remplies, voici un aperçu de l’emploi du temps. 
 
La journée commence avec le temps d’accueil, votre enfant peut jouer librement avec les activités 
mises à disposition (coin dinette, garage, dessins, jeux de constructions, puzzles…). 
Nous avons ensuite un temps de regroupement, nous nous retrouvons tous ensemble sur les bancs 
pour dire la date, compter les absents/les présents, apprendre des chansons et des comptines. 
Puis nous allons en motricité (30 minutes) pour faire des jeux traditionnels, des jeux collectifs, des 
ateliers pour apprendre à sauter/lancer/grimper… 
Nous retournons en classe pour le temps d’ateliers, les enfants travaillent par groupe (5 ou 6 élèves) 
sur divers apprentissages (numération, langage oral, langage écrit, formes et grandeurs, motricité 
fine, arts-plastiques…).  
Un groupe travaille avec l’enseignante, un groupe avec l’Atsem et trois groupes sont en autonomie. 
A la fin du temps d’ateliers, nous retournons en regroupement pour faire le bilan des activités. 



Puis nous sortons en récréation (30 minutes). Les enfants ont accès au toboggan, à des tricycles et 
trottinettes,  à des cerceaux et ballons. Trois classes sortent en même temps dans la cour, le matériel 
est donc partagé selon un planning entre les classes. 
A la fin de la récréation, nous rentrons en classe et les enfants qui mangent à la cantine vont se 
préparer (passage aux toilettes et lavage de mains) avec l’Atsem de la classe. Ils partent ensuite 
manger à la cantine (dès 11h20). 
 
Les autres enfants qui ne mangent pas à la cantine peuvent être récupérés à la porte de la classe 
entre 11h20 et 11h30 pour un retour entre 13h20 et 13h30 s’ils font la sieste à l’école. 
 
Après le repas à la cantine, les enfants ont un temps de jeux dans la cour puis rentrent (vers 13h00) 
et se préparent pour la sieste. 
 
La sieste a lieu dans un dortoir. Chacun a une petite couchette personnelle avec un drap fourni par 
l’école (il faudra apporter 1 couverture et 1 petit oreiller). La sieste est surveillée par une Atsem, les 
enfants ne restent jamais seuls dans le dortoir. 
Ceux qui ne dorment plus à 14h30 sont levés et rejoignent leur classe. Les autres sont levés à 15h00 
et rejoignent leur classe. 
Il y a alors un temps d’ateliers puis un regroupement avec  une lecture offerte. 
Nous sortons en récréation puis c’est l’heure de la sortie (16h20-16h30). 
Un animateur vient dans la classe chercher les enfants qui restent au centre de loisirs et les 
accompagne jusqu’au centre. 
Les autres enfants sont récupérés par vous ou une personne que vous nous avez désignée par écrit. 
 
Il est possible que nous aménagions l’emploi du temps, si vous souhaitez que votre enfant fasse la 
sieste à la maison. Il devra alors revenir à l’école à 15h00 précises. 
 
 
6/ Informations diverses 
 
Obligation scolaire : l’instruction est obligatoire dès 3 ans depuis la rentrée 2019. Votre enfant doit 
donc venir tous les jours à l’école et toute la journée (matin et après-midi). Des aménagements sont 
exceptionnellement possibles en début d’année (retour à 15h00 ou présence uniquement le matin). 
Il faudra en faire la demande écrite auprès de la Directrice. Une réunion d’équipe éducative sera 
organisée pour fixer les modalités d’accueil. Ces modalités seront régulièrement réévaluées pour que 
votre enfant puisse venir à temps complet dès que possible. 
 
Propreté : Nous accompagnons les enfants aux toilettes dès qu’ils en font la demande et nous leur 
proposons très régulièrement d’aller aux toilettes dans la journée. Nous avons la chance d’avoir des 
toilettes devant la classe qui sont facilement accessibles. 
Pas d’inquiétude, les accidents de propreté sont fréquents en début d’année, votre enfant sera 
changé et nous vous rendrons les vêtements souillés pour les laver. Pensez bien à nous en rapporter 
d’autres propres dès le lendemain. 
Les enfants prennent vite l’habitude de demander les toilettes en cas de besoin, ne vous inquiétez 
pas et faites confiance à votre enfant, même s’il est tout juste propre avant la rentrée. 
 
L’école : 
Nous avons 14 classes dans l’école (6 de maternelle et 8 d’élémentaire). 
La directrice est Mme Sophie Rannou. 
L’adresse mail de l’école est :  ce.0011406y@ac-lyon.fr 
Le numéro de téléphone est : 04 50 28 73 84 
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Absence : 
En cas d’absence, merci d’envoyer un mail à l’école (et éventuellement l’enseignante de votre enfant 
pour prévenir). Vous pouvez également prévenir par téléphone, n’hésitez-pas à laisser un message 
sur le répondeur. 
 
Maladie : 
Un enfant malade est mieux à la maison pour se reposer.  
Si votre enfant ne se sent pas bien pendant la journée (fièvre, vomissements…), nous vous 
préviendrons rapidement par téléphone pour que vous puissiez venir le chercher. 
 
Médicaments :  
Nous ne sommes pas autorisés à administrer un médicament à votre enfant, même si vous nous 
fournissez l’ordonnance.  
Si votre enfant doit prendre un traitement régulièrement pour un problème de santé (asthme, 
allergie…) vous devez en informer la Directrice de l’école qui vous proposera de remplir un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI). 
 
Réunion de classe :  
Une réunion sera organisée par l’enseignant de votre enfant quelques temps après la rentrée, en 
Septembre. Votre présence à cette réunion est importante, l’enseignant y présentera la classe, sa 
façon de travailler, le programme de l’année.  
 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 Est-ce qu’il y a une liste d’affaires scolaires à prévoir ? 
 
Vous trouverez la liste de fournitures en pièce-jointe de cette publication, elle sera également 
affichée à la porte de l’école. 
 

 Est-il possible d’apporter un doudou ? 
 
Il est possible d’apporter un doudou (pas trop gros), votre enfant pourra le garder avec lui en ce 
début d’année, puis il sera progressivement réservé au temps de sieste. 
Vous pouvez aussi lui donner une sucette s’il en a besoin pour la sieste. 
 

 A la cantine, oblige-t-on les enfants à manger ? 
 
Les enfants sont invités à goûter ce qu’il y a dans leur assiette mais en aucun cas on ne les force à 
manger. 
 

 La sieste est-elle obligatoire ?  
 
Le temps de repos est obligatoire en Petite Section. Les enfants ont besoin de se reposer, les 
journées d’école leur demandant beaucoup d’énergie. 
Par contre, ils ne sont pas obligés de dormir, ils peuvent rester calmes dans leur couchette sans 
forcément dormir. Les enfants qui ne s’endorment pas se lèvent pour rejoindre leur classe. 

 
 Y a-t-il une collation le matin ? 

 
Il n’y a pas de collation en classe le matin. Les goûters ne sont pas permis à l’école, comme le 
préconise le Plan National Nutrition Santé. Vous devrez donc veiller à ce que votre enfant déjeune 
bien le matin, pour pouvoir patienter jusqu’à 11h30. 


