En route
pour l'école
maternelle

Nom et adresse de l’école :

Jours et horaires

Les interlocuteurs
A la mairie
Pour inscrire son enfant
à l’école, à la cantine…

Photo, adresse et numéro de téléphone
de la mairie

Jours et horaires :

A l’école
Photo

Photo de l’école

Ecole maternelle __________
Adresse :

_______________
Le directeur / La directrice

A l’école ou sur l’aire d’accueil
Photo

____________________
Enseignant spécifique
du CDSNAV85

Suivez le guide !

Les temps collectifs

Les ateliers individuels ou en petits groupes
(graphisme, peinture, bricolage, langage, mathématiques…)

Une séance de motricité

Les coins jeux
Le coin peinture

La bibliothèque

Le coin informatique

La cour de récréation

Les rituels

La cantine

Les sanitaires

Un dortoir

Dans une classe de grande section

.

6 points importants
Que va-t-il se passer si mon enfant pleure ?
Il arrive souvent que les jeunes enfants pleurent les premiers
jours d'école. Ils découvrent un endroit et des personnes qu'ils ne
connaissent pas. Les parents sont inquiets eux aussi : c'est tout
à fait normal ! A l'école, on ne laisse pas un enfant pleurer : il y a
toujours quelqu'un pour le rassurer…
Pas à pas…
Il est possible d’adapter les premières journées d’école. Votre
enfant peut d’abord venir un peu avec vous pour découvrir et
observer. Petit à petit, il viendra sur des temps de plus en plus
importants pour apprendre, au final, à évoluer seul dans la
classe…
Pourquoi l'école est-elle fermée ?
Afin d'assurer la sécurité de tous les élèves, l'école et la cour sont
fermées. Il est néanmoins toujours possible d'appeler ou de
sonner.
Allo ?
Si votre enfant est malade à l'école, l'enseignant ou la directrice
vous préviendra par téléphone.
En cas d'absence ou de retard, vous devez absolument prévenir
l'école : __ - __ - __ - __ - __.
La place du doudou ou de la tétine
Votre enfant pourra conserver son doudou ou sa tétine les
premiers jours d'école. Il apprendra à s'en séparer petit à petit en
le/la laissant dans son cartable ou dans une boîte prévue à cet
effet.
Les sorties scolaires
Il est possible que la classe propose une sortie scolaire. Dans
tous les cas, vous serez informé. Durant le transport et la sortie,
votre enfant sera toujours accompagné de son enseignant.

