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L’école maternelle, qu’est-

ce que c’est ? 
 

Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle. 

Cette première rentrée est un événement unique et important 

dans sa vie. Après ce premier contact avec l'école, cette 

brochure vous permettra de la découvrir sous ses différents 

aspects. Elle vous aidera à préparer cette rentrée. 

 

Pour une bonne scolarité à l’école maternelle : 

Les relations entre les parents et l’école doivent permettre 

d’expliquer, de dire, de se découvrir mutuellement, de se 

connaître. 

- L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la 

famille d’une bonne fréquentation souhaitable pour le 

développement de la personnalité de l’enfant en vue d’une bonne 

scolarité à l’école élémentaire. 

 

A l’école maternelle, on apprend à devenir autonome :  

Les enfants doivent porter des vêtements pratiques (pas de 

salopette, bretelle, ceinture, chaussures à lacets …). 

 N’oubliez pas de marquer toutes ses affaires et prévoir 

une tenue de rechange complète dans un petit sac qui 

restera dans le cartable. 
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Renseignements pratiques 
Les jours de fréquentation de l'école :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée. 

Les horaires : 

Le matin : Les portes de l’école sont ouvertes de 8h35 à 8h45. 

Chaque enfant est accompagné par un adulte jusqu’à sa classe. 

N’attendez pas le dernier moment pour emmener votre enfant 

afin qu’il puisse participer aux activités d’accueil. Pensez à 

passer aux toilettes.  

La sortie s’effectue à 12h00.  

L’après-midi : Les enfants sont accueillis de 13h20 à 13h30. 

Chaque enfant, après être passé aux toilettes, est accompagné 

par un adulte jusqu’au dortoir. 

Le soir : La sortie s’effectue à 16h15. 

Restauration scolaire : les inscriptions se font en mairie. 

Qui fait quoi ? 
Le directeur : Jean-Hubert Thaumoux 

Le directeur est un enseignant. Il a la charge d’une classe. Pour 
effectuer le travail de direction, il est remplacé auprès des élèves 
un jour par semaine. Il est à la fois gestionnaire, animateur 
pédagogique, coordinateur. Mais il n'a aucun pouvoir 
hiérarchique sur les enseignants de l'école. Il élabore également 
le projet d'école, accompagné de toute l'équipe scolaire, et 
préside le conseil d'école. 
 

Du côté des parents, il les reçoit pour les inscriptions ou à leur 
demande, organise les élections des représentants de parents 
d'élèves, intervient si nécessaire dans un conflit 
enseignant/parent. 
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Les enseignantes : Katia Lanio (TPS/PS) et Julie Mellerin 
(PS/MS) 

Les enseignants de la maternelle ou de l’élémentaire reçoivent 
la même formation. Ils peuvent assurer toutes les classes de la 
maternelle au CM2. L'enseignant de maternelle marque une 
rupture avec la nounou ou les puéricultrices de la crèche 
puisque, avec lui, l'enfant devient un élève. A l'école maternelle, 
la priorité est donnée à la socialisation, la maîtrise de l'oral, le 
repérage dans l'espace et le temps, et aux premières notions 
mathématiques. 

 

L’Atsem  

L' Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles, présente 
en petite section de maternelle, possède un diplôme Petite 
enfance et est recrutée par la municipalité. Rattachée à 
l'enseignant, l'Atsem joue un rôle éducatif très important dans la 
classe. De plus, elle encadre les enfants, prépare les éléments 
pour les différentes activités, accompagne aux toilettes, aide les 
enfants à s'habiller quand ils sortent en récréation, range le 
matériel... 

 Matériel à prévoir  
Une couverture, un oreiller (rendu à chaque vacance pour être 

lavé par les familles) 

Doudou 

Tétine s’il y a lieu avec boîte hermétique 

Une tenue de rechange complète 

Un petit cartable, léger, pratique et facilement transportable par 

l’enfant.  

Un gobelet 

Une boîte de mouchoirs. 

Pensez à marquer les affaires de vos enfants à son nom. 
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Quelques conseils pour la 
rentrée 
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L'entrée en maternelle : une étape importante qui se prépare 

bien avant la rentrée. 

- Accompagnez votre enfant le premier jour : c'est 

indispensable. Montrez-vous sûr(e) de vous, il sera sûr de lui. 

Soyez naturel(le). 

- Marquez son prénom sur les vêtements afin que tout le monde 

sache que ce sont ses affaires. 

- Vous êtes ému(e), ne le montrez pas. Rassurez-le, dîtes-

lui que vous partez et que vous allez revenir le chercher, 

sans oublier le bisou. 

- Laissez-le apporter son objet familier (doudou), ce n'est pas 

ridicule : c'est le lien rassurant avec la maison. 

- Il ne vous dit rien sur l'école : normal, c'est son jardin secret. Il 
vous en parlera peut-être plus tard... 

- Respectez l'heure de la sortie, bien des larmes seront ainsi 
évitées. 

- Respectez aussi l'heure de l'entrée : votre enfant se sentira 

intégré dans le groupe et pourra profiter calmement des coins 

jeux. 

- Un bobo, une dispute... Pas de panique, ce n'est pas grave. 

Rassurez-le, l'école, c'est aussi l'école de la vie. La maitresse 

ou le maître est toujours là pour régler tous les petits problèmes, 

et assurer le bien-être des enfants. 

- Un doute, un problème, un besoin... parlez-en à la maîtresse 

ou au maître, votre enfant sera sensible à la confiance 

réciproque entre l’école et la famille. 

- N’hésitez pas à prendre contact avec l’enseignant pour 

échanger avec lui ! 


