
 
Mardi 1er septembre 2020 

 

Les informations ci-dessous concernent une rentrée normale,  
sans protocole sanitaire COVID-19.  

Nous n’avons pour l’instant aucune information sur le déroulement de la prochaine 
rentrée.  

 

Présentation de l’école 
Les temps scolaires et périscolaires : Sur le document des horaires, vous pouvez voir que le temps 
des élèves est ryhtmé entre scolaire (gratuit et obligatoire) et périscolaire (payant et facultatif). Sur 
le temps scolaire votre enfant est sous la responsabilité de son enseignante, qui dépend de 
l’éducation nationale, sur le temps périscolaire, c’est la responsabilité des animateurs de 
l’association Léo Lagrange.  
Le centre ACCORD : le mercredi l’école commence à 9h et s’arrête à 12h.  Il y a une garderie 
gratuite (salle rouge) de 12h à 12h30. Il est possible d’inscrire son enfant à l’accord 
(https://www.accoord.fr/) . C’est un peu difficile pour les élèves de petite section car les 
animateurs (pas les mêmes que les autres jours)  viennent les chercher dans les classes, pour 
ensuite les réunir, prendre un car et se diriger vers le centre ACCORD de Bellevue (La META). Un 
déjeuner y est servi et suivi par une sieste, des activités. Les enfants sont récupérés sur place.  
Les adultes : dans les classes de maternelles, 2 adultes sont présentes sur le temps scolaire. 
L’enseignante, professeur des écoles chargée de l’enseignement, et l’ATSEM (agent territoriale 
spécialisée dans les écoles maternelles) qui dépend de la mairie de Nantes et s’occupe de ce qui a 
trait à l’hygiène, ainsi que des activités éducatives confiées par l’enseignante. L’ATSEM travaille 
aussi sur le temps pérscolaire, et certains jours, elle accompagne l’enfant au restaurant scolaire et 
au périscolaire du soir. Deux classes de petites sections vont accueillir les enfants. Elles auront 
chacune un effectif de 30 élèves.  
Les associations de l’école :  
Les parents d’élèves élus au conseil d’école : les élections ont lieu en octobre. Ils siègent trois fois 
par an en conseil d’école. Ils aident les parents à être mieux informés, à s'exprimer et à participer à 
la vie de l'école. 
L’amicale des 4 tilleuls : sa vocation est festive car elle organise des fêtes plusieurs fois par an. Fête 
d’automne, carnaval, fête d’école en juin.  
Vous êtes bienvenus dans ces 2 associations. Vous serez à nouveau sollicités après la rentrée.  
La santé : les enfants malades ne sont pas accueillis à l’école. Les médicaments sont interdits, 
même avec une ordonnance. SI votre enfant souffre d’une pathologie chronique (asthme), d’une 
allergie, merci de nous en avertir au plus vite. Nous vous donnerons un formulaire pour établir un 
PAI (projet d’accueil individualisé) = certificat médical + trousse de médicaments qui reste à l’école 
+ document à remplir par le médecin de la PMI. N’oubliez pas de signaler les régimes alimentaires 
particuliers.  
La PMI fait, à l’école, une visite de contrôle vue et audition au cours de l’année des 3 ans.  
Propreté : les couches ne sont pas acceptées. Nous conservons à l’école des vêtements de 
rechange que vous nous donnerez à la rentrée. Nous vous rendons les vêtements souillés dans un 
sac plastique, dans le cartable, pour que vous puissiez les laver.  
Sommeil, repos : Donnez l’habitude à votre enfant de se coucher tôt. Un enfant de 3 ans a besoin 
de 10 à 13 h de sommeil nocturne et d’environ une heure de sieste. Le dortoir de l’école et 
l’accompagnement des ATSEM dans l’endormissement permettent une vraie sieste. Elle est 
obligatoire pour les enfants de PS. 



Vêtements : essayez de choisir des vêtements et des chaussures pratiques et faciles à enfiler et 
retirer. A l’école on apprend l’autonomie. Bretelles, ceintures, chaussures à lacets, vêtements qui 
ferment dans le dos ne sont pas les bienvenus. Foulards et écharpes sont interdits par sécurité. Les 
bijoux sont à éviter.  
Mettez le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.  
Le doudou est le bienvenu, mais les jouets personnels sont interdits.  
  

Rentrée échelonnée des enfants de Petite Section 
 

La première rentrée est un moment important dans la vie de votre enfant… 
Pour que cette nouvelle étape soit réussie, nous essayons de mettre en place une rentrée échelonnée 
pour :  

 - mieux faire connaissance en accueillant les enfants en deux groupes le matin. 
 - être plus disponibles pour chacun. 
 - une adaptation progressive des enfants dans un cadre plus sécurisant. 

Nous vous remercions de cocher les cases dans le tableau de l’autre feuille, de façon à organiser la 
première semaine de votre enfant en fonction de ses capacités d’adaptation, et de vos possibilités 
professionnelles.  
Il est possible, par exemple de s'inscrire en "petite journée"(10h15-16h15) avec cantine + sieste avant de 
commencer de plus longues journées. Dans ce cas, pensez à inscrire l’enfant à la cantine la veille. 
Le planning d’accueil sera affiché le vendredi 28 août, sur le tableau à l’extérieur de l’école. 

Petits conseils pour la rentrée et les premiers jours… 
 

Dans la mesure du possible : 
                          - Accompagnez vous-même votre enfant. 

- Ne partez pas trop vite de la classe... Prenez le temps de le câliner, partagez une petite 
activité avec lui, annoncez-lui à l’avance votre départ et dites-lui qui va venir le chercher. 
- Ne montrez pas votre angoisse, même si l’enfant pleure... Quand un enfant sent ses parents 
sereins, il va plus facilement jouer.           
- Laissez-le venir avec un objet familier pour le rassurer.  
- Habillez votre enfant avec des vêtements pratiques, agréables et familiers. 

 

L'indispensable !!! 
                                    
 Le doudou, ou la tétine et sa boîte (personnalisez-la en collant sa photo dessus, par ex)  
 Une tenue de rechange en cas « d’accident » ou de manches mouillées. 
 La cantine : la serviette marquée avec élastique (ou grand bavoir) marquée au nom de l’enfant. 
 La grande garderie payante à partir de 16h30 : prévenir le matin (pas dans la journée) et prévoir un 
gouter + boisson dans une boite marquée au nom de l’enfant 
 Le "cartable" pas trop petit pour mettre goûter + cahier de liaison marqué au nom de l’enfant. 
 La sieste : un petit drap de dessus (taille lit bébé), oreiller, si besoin. Une couverture est fournie 

et lavée par la ville. 
 Prévoyez également : une boite de mouchoirs papier 
                        

Une grande réunion à la rentrée vous permettra de rencontrer le personnel de l’école. Elle sera suivie d’une 
réunion de classe qui  vous informera sur le déroulement de la journée de votre enfant, les programmes, les 
projets…  
L’équipe enseignante vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration. 

 
À très bientôt ! 


