
Rentrée septembre 2018 : BIENVENUE A L’ECOLE MATERNELLE ! 

 

Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons à l’école maternelle et que nous nous préparons  à partager avec vous et vos enfants une 

année riche en découvertes, partages et réussites. 

 

Magali D’INTRONO et Claire D’HALLUIN sont les assistantes maternelles. Elles s’occupent des enfants dans la classe en coopération avec les 

maîtresses et pendant les temps péri-scolaires (accueil le matin, cantine, surveillance après la cantine et garderie). 

 

Voici ci-dessous les modalités pratiques pour cette année : 

 

 8h00/8h15 : accueil échelonné dans le hall avec Claire / inscription cantine occasionnelle avec Claire 

                     passage aux toilettes 

                     Uniquement en cas de pluie, les enfants mettent leurs chaussons 

 8h15/8h30 : accueil dans les classes / inscription cantine occasionnelle auprès des enseignants 

Nous vous conseillons d’écourter le moment de séparation à l’entrée de la classe, sans toutefois oublier de dire au 

revoir à votre enfant. 

 8h35 : fermeture du portail merci de respecter ces horaires. En cas de retard, passez à l’accueil prendre un ticket de retard 

 11h45 : les enfants ne déjeunant pas à la cantine sont accompagnés jusqu’au portail par un enseignant 

 12h00 : les enfants qui n’ont pas été récupérés sont amenés à la cantine 

 13h45 : ouverture du portail, les parents accompagnent les enfants jusqu’au hall et les confient aux  

 enseignants. 

 14h00 : fermeture du portail (attention : en cas de retard un digiphone est à votre disposition, mais la  

 sonnerie retentit jusque dans la salle de sieste et pourrait perturber la tranquillité du repos des  

 enfants.) 

 16h55 : Ouverture du portail, les parents récupèrent les enfants devant la porte du hall. Ce sont les  

 enseignants qui appellent les enfants. Les enfants qui n’ont pas été récupérés sont conduits  

à la garderie qui sera facturée. 

 

 Pour les goûters : Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir dès le matin deux goûters (un pour le matin, l’autre pour l’après-midi). 

Les PS déposent le goûter de l’après –midi avec le nom de l’enfant inscrit dessus dans la corbeille. Les MS laissent le goûter de 

l’après-midi dans le cartable. 

Pour les deux classes, la collation du matin sera prise dès l’arrivée de votre enfant dans la classe. 

 

 Pour les doudous : Ils sont autorisés pour le temps de sieste. Il faut les déposer dans la caisse pour les PS et les laisser dans le 

cartable pour les MS. Pour des raisons pratiques, deux doudous maximum, de petite taille et ne faisant pas de musique. 

 

 Casque de vélo obligatoire : Pour être en conformité avec la législation, le port du casque est obligatoire pour les véhicules 

roulants à l’école. 

 

 Chaussures à lacets interdites y compris les lacets décoratifs associés à une fermeture éclair (type converse) 

 

 Parking des maternelles : Il se trouve à côté de l’entrée de l’établissement. Pour y accéder, vous devez impérativement présenter 

un badge. Ce dernier vous sera remis à la rentrée. Vous pouvez acheter un autre badge auprès des maîtresses pour la somme de 4 

euros (attention, deux badges maximum par famille). 

 

 Informations  

Nous vous invitons à consulter le cahier de liaison pour connaître les informations relatives à la classe. Nous vous remercions donc 

de signer les documents afin d’attester que vous avez pris bonne note des informations. Pensez aussi à rapporter rapidement ce 

cahier. 

 

Nous vous remercions de prendre en compte ces informations et restons bien évidemment à votre disposition pour toutes précisions. 

A tous nous souhaitons un très bel été, au plaisir de vous accueillir à la rentrée ! 

Virginie ROUVIER                                             Nancy BOULET  

Claire D’ HALLUIN                                            Magali D’INTRONO 

Petite Section                                                   Moyenne Section 


