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Le personnel de l’école maternelle     2022/2023     :  

les enseignantes :

Les ATSEM accompagnent les enseignantes 
au  quotidien dans les classes : 

Cathy Le Roy TPS/PS/MS

Claire MS/GS
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L’école maternelle : qu’est-ce que c’est ?

Bienvenue à vous et à vos enfants !                            
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, ce livret vous permettra de la découvrir 
sous ses différents aspects. Il vous aidera à préparer cette rentrée.

    Notre école maternelle est ouverte aux enfants de 2 à 6 ans
               –Toute Petite Section : enfants nés en 2020
               – Petite Section : enfants nés en 2019                         
               –Moyenne Section: enfants nés en 2018
               –Grande Section : enfants nés en 2017

Pour une bonne scolarité à l'école maternelle:
- I - Il faut que les relations des parents avec l'école permettent d'expliquer, de 

dire, de se découvrir mutuellement, de se connaître.
- L'école est obligatoire dès lÕâge de 3 ans. La fréquentation régulière est donc 
obligatoire pour le développement de la personnalité de l'enfant en vue d'une 
bonne scolarité à l'école élémentaire.
- Une réunion parents-enseignants aura lieu au mois de septembre.

A l'école maternelle, on apprend à devenir autonome: 
- Mettez des vêtements pratiques à vos enfants (pas de salopette, bretelle, 
ceinture, chaussures à lacets...) N'oubliez pas de marquer toutes ses affaires et 
prévoir une tenue de rechange dans un petit sac à dos. 
- Apportez une photo de lui afin dÕidentifier son porte-manteau (10x15 cm).

L'école maternelle fait partie de l'école primaire.
 Dans l'organisation en cycles de l'école primaire, l'école maternelle couvre le 
cycle 1 (cycle des apprentissages premiers). Ce n'est qu'au CP que les enfants 
entreront progressivement en cycle 2 (cycle des apprentissages fondamentaux).



Renseignements  pratiques :

Les jours de fréquentation de l'école :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 

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

   Chaque enfant doit être en classe à 8h45 dernier délai.
   La sortie s'effectue à 12h00.

   LÕaprès-midi : Les enfants sont accueillis de 13h35 à 13h45. 
  Chaque enfant, après être passé aux toilettes, est accompagné par son parent 

jusqu'au dortoir ou dans la cour.
   La sortie s'effectue à 16h30  si l'enfant ne va pas à la garderie.

    Le service de restauration scolaire : 
  il vous faudra passer en mairie à qui vous donnerez votre adresse mail. En 

échange, cette dernière vous donnera un identifiant qui vous permettra 
dÕaccéder au site « 3D Ouest » pour effectuer lÕinscription à la cantine. Les 
repas sont préparés à la cantine de Lannilis. CÕest bon et cÕest (presque tout) 
bio.

   Garderie périscolaire: 
l    Les inscriptions se font par internet sur le même site que celui de la cantine.
    - accueil du matin : de 7 h00 à l'entrée en classe.
    - l'après-midi : de la fin des classes jusqu'à 19h00.



Conseils de rentrée :

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).

- Pour les Tout Petits le rythme de fréquentation peut être discuté 
avec la maîtresse:  il est par exemple envisageable de commencer 
par une présence uniquement le matin avec la possibilité de venir le 
chercher à la récréation de 11h00 pour les plus fatigables.
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 sortie, bien des larmes seront évitées.

- Respectez aussi l'heure de rentrée : 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.

- Un doute, un problème, un besoin … parlez-en à la maîtresse, votre 
enfant y sera sensible.



Pour devenir élève,
il faut apprendre et s’exercer

   L'école maternelle est un lieu d'éducation et d'acquisitions.

Plusieurs domaines d'activité sont proposés à l'enfant pour 
répondre à son désir d'apprendre :

des activités physiques pour...
- s'épanouir et prendre de l'assurance,
- faire connaissance avec son corps

des activités d'expression orales et écrites pour...
- communiquer avec les autres enfants et l'adulte.
- enrichir son vocabulaire, découvrir l'écrit.

des activités artistiques et esthétiques pour...
- développer l'imagination créatrice.
- écouter, observer, comparer, juger, critiquer.

des activités scientifiques et techniques pour...
- explorer, découvrir, fabriquer.
- mesurer, trier, classer, développer l'esprit logique.



Santé: quelques conseils
Hygiène:

L'enfant doit apprendre à aimer son corps, le soigner pour accéder au bien-être.  
- prendre une douche ou un bain régulièrement,
- se brosser les dents : après les repas et surtout avant
le coucher,
- éviter les sucreries,
- se laver régulièrement les mains, (beaucoup de maladies
peuvent se transmettre ainsi),
- apprendre à se moucher.

Les poux aiment aussi l'école : merci de surveiller régulièrement les cheveux de 
votre enfant et de signaler l'apparition de lentes ou de poux à la maîtresse.

Alimentation :
- le petit-déjeuner, trop souvent négligé, est indispensable

(influence sur les activités). Il se compose de produits laitiers, 
céréales ou pain, fruits et matière grasse. Votre enfant

n'arrive pas   avec un biscuit à la main dans la classe le matin...
 

- Rappel: la télévision ne favorise pas l'éveil de votre enfant, bien au contraire ! 
Elle est donc à proscrire le matin.
- 4 repas par jour: petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. (On ne mange pas à 
toute heure.)

Sommeil :
Le coucher doit être un moment privilégié, surtout chez le jeune enfant.

-   Plus l'enfant est jeune, plus les besoins de sommeil sont importants (entre 3 et 5 
ans, un enfant dort 12 heures).
- Coucher tôt et à heure fixe votre enfant en sachant
limiter les écrans (ordinateur, télévision, tablette...)
- Ne pas oublier la sieste après le déjeuner : entre 13h30
et 14h00.

Vue, audition, langage :
Le dépistage est réalisé lors du bilan en Petite Section. En cas de doute, il faut 
prendre un avis spécialisé. De même, en présence de troubles persistants du 
langage, pensez à contrôler l'audition.



Participation aux évènements

Parents d'élèves, nous avons besoin de vous pour faire vivre l'école.   

Les informations sont affichées dans les vitrines à lÕentrée de lÕécole ou 
encore sur les portes dÕentrées de la maternelle.

Le conseil d'école et les représentants des parents d'élèves
Au mois d'octobre ont lieu des élections pour choisir 6 parents représentant
les  autres.  Leurs  noms  sont  affichés  dans  une  vitrine.  Ces  parents  élus
assistent au conseil  d'école qui a lieu 2 à 3 fois par an. Le conseil  d'école
réunit le directeur, les enseignants, un représentant de la mairie, l'inspecteur
de  lÕÉducation  Nationale  (rarement)  et  les  représentants  élus,  un  DDEN
(personne civile qui peut jouer le rôle de médiateur).
 Pendant le conseil d'école, les représentants peuvent poser des questions et
donner leur avis sur les problèmes de l'école. A l'issue de chaque séance, un
compte rendu complet  est  rédigé.  Un exemplaire  est affiché à lÕentrée de
lÕécole maternelle, un autre est envoyé à l'Inspecteur et au maire, un autre est
lisible sur le blog.

LÕamicale laïque :
     L'Amicale est l'association de parents d'élèves qui organise différentes 

activités tout au long de l'année dont la kermesse. Sans elle, nos projets ne 
pourraient pas toujours se concrétiser. Un grand merci à elle.

 La garderie et la cantine:
Elles sont gérées par la mairie.

Toute l'année et selon les classes, nous avons besoin de parents pour nous
accompagner :
- Accompagnement aux sorties et spectacles (randonnées, médiathèque)
- Participations à des projets de classe : cuisine, musique, jeux de société,       
jeux  de  construction...



Questionnaire de rentrée 
(classe des tout petits & petits)

Afin d’accueillir votre enfant en tant que personne à part entière, nous 
avons besoin de connaître quelques petits détails de sa vie qui pourront, 
dès son 1er jour dans la classe, créer du lien entre lui et nous. 
Merci d’y répondre.

Nom de l’enfant :…………………………………. Date de naissance : ……………………

1. Sa place dans la famille (frères ? sœurs?) …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Expérience de séparation ? OUI - NON

école – crèche – nourrice – grands-parents – autres : ………….……………………………

Depuis combien de temps ? ……………………………………………………………………………..

Est-ce régulier ? ……………….

L’enfant l’a t-il bien vécu ? ……………………………………………………………………………….

3. Famille : qui travaille ?     Père : temps complet – temps partiel
                                         Mère : temps complet – temps partiel

4. Problèmes médicaux ou particuliers :
Sommeil : ……………………………………………………………………………………………………….
Repas : …………………………………………………………………………………………………………..
Propreté acquise : de jour - de nuit
Depuis combien de temps ?……………………………………………………………………………….

5. Divers : ……………………………………………………………………………………………………..

Profitez des grandes vacances pour prendre une photo de famille 
(maman, papa, frères et soeurs) que nous afficherons en classe afin que 
votre enfant puisse avoir une représentation mentale des êtres qui lui 
sont chers si la séparation s’avérait difficile .

Apportez-la dès le 1er jour ainsi que ce questionnaire.

Merci de votre participation.

C.Taillard / A.Maréchalle / C.Le Roy


