LIVRET

D’ACCUEIL

Rue St Yves
44650 Corcoué sur Logne
02.40.05.87.69
ec.corcoue.st-yves@ec44.fr
Blog de l’école : http://corcouesurlogne-ecole.fr/
(Retrouvez toutes les informations sur l’école en
ligne)

L’école maternelle : qu’est-ce c’est ?
Bienvenue à vous et à votre enfant !
Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle. Cette première rentrée
est un événement unique et important dans sa vie.
Cette brochure vous permettra de la découvrir sous ses différents aspects. Elle
vous aidera à préparer cette rentrée.

 Notre école maternelle est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans :
- Section des tout-petits : enfants nés en début d’année 2017
- Section des petits : enfants nés en 2016
- Section des moyens : enfants nés en 2015
- Section des grands : enfants nés en 2014
 Pour une bonne scolarité à l’école maternelle :
- Il faut que les relations des parents avec l’école permettent
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.

-

Une réunion parents-enseignante aura lieu en début d’année scolaire.

 A l’école maternelle, on apprend à devenir autonome :
Mettez des vêtements pratiques à vos enfants (pas de salopette, de
bretelles, de ceinture, de chaussures à lacets …)
N’oubliez pas de marquer toutes ses affaires et prévoir une tenue de
rechange complète dans une boîte de chaussures (voir liste de fournitures).
 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 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
votre enfant aux toilettes.
- Le midi : la sortie de la pause déjeuner s’effectue à 12h15.
- L’après-midi : les enfants sont accueillis à 13h35. Chaque enfant,
après être passé aux toilettes et avoir pris son sac à doudou au
porte-manteau, est accompagné par un adulte jusqu’à la salle de
repos.
- La sortie des classes s’effectue à 16h20.
 Restauration scolaire :
Les inscriptions se font en appelant le restaurant scolaire au 02-40-05-8299.

 Accueil périscolaire :
Les inscriptions se font à la mairie.
➢ L’accueil du matin : de 7h00 à l’entrée en classe.
➢ L’après-midi : de la fin des classes jusqu’à 18h45.

Votre enfant est-il prêt à vivre à l’école ?

Devenir élève c’est…
- En s'appuyant sur le besoin d'agir et sur le plaisir du jeu et en respectant les
besoins et les rythmes biologiques de chacun, l’école organise des modalités
spécifiques :
- Apprendre en jouant
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
- Apprendre en s’exerçant
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant

Santé : quelques conseils

La rentrée en petite section
 L’accueil de pré-rentrée aura lieu le jeudi 29 août 2019.
Vous êtes invité à venir à l’école entre 17h et 18h30.
Cette visite vous permettra d’apporter tout le matériel demandé.
Merci de veiller à ce que le matériel soit complet.

 La rentrée de la classe de Petite Section se fait de façon
échelonnée :
● lundi 2 septembre 2019 (Groupe A)
● mardi 3 septembre 2019 (Groupe B)
● jeudi 5 septembre 2019 (Groupe C)
À partir du vendredi 6 septembre 2019, nous serons tous en classe.
(Groupes A, B et C)
Le groupe d’appartenance de votre enfant vous sera communiqué sur le
calendrier pour attendre la rentrée qui sera adressé à votre enfant à la mi-août.

Conseils de rentrée

Les fournitures de la rentrée
(à rapporter à l’école le jeudi 29 aout)
 Votre enfant aura besoin :
 de changes pour « les petits accidents » rangés dans une petite boite à
chaussures (Prévoyez une tenue complète y compris les sous-vêtements,
merci d'inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le devant de la
boîte ainsi que sur tous les vêtements)
 de son doudou et/ou sa tétine
 de son sac à doudou (sac bandoulière assez grand pour ranger le doudou et
la tétine au porte-manteau mais peu encombrant, pas de sac à dos merci !)
 de son cartable ou de son sac à dos facile à ouvrir (le cartable doit
pouvoir contenir le porte-vues, les cartables à roulettes ne sont pas
autorisés car trop encombrant dans les étagères de rangement)
 de son porte-vues (100 vues, avec une pochette transparente sur la
couverture)
 deux chemises à rabats cartonnées (dont 1 chemise bleue)
 deux boîtes de mouchoirs
 Pour les enfants scolarisés l’après-midi :
 d’une petite couverture (pour lit enfant)
 un drap housse (60x120cm)
 d'un grand sac cabas pour ranger le duvet, merci d'inscrire le nom et le
prénom de votre enfant à l'extérieur du sac.
Veuillez marquer sur tout le matériel, le prénom de votre
enfant ainsi que sur tous les vêtements qu’il portera à l’école.
(pulls, blousons, gants, bonnets, écharpe, casquette,
chaussures…)

La rentrée se prépare déjà !
 Afin que nous puissions anticiper la rentrée,
Je vous demande de renvoyer à l’école pour le lundi 1er juillet au plus tard :
 2 photos d’identité récente (format 3,5cmx4,5cm)
 Une enveloppe timbrée au nom et adresse de votre enfant (elle me
permettra de lui adresser son calendrier pour attendre la rentrée)
 Le questionnaire de rentrée (qui se trouve à la fin de ce livret)
Merci d’avance.
Marion, l’enseignante de PS

