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L’entrée en classes maternelles 2020/2021 
 

HORAIRES DES MATERNELLES 

 

7h30 Garderie. (2 € de l’heure ou 1 € la ½ heure) 

8 h 20 Accueil dans les classes : TPS/PS/MS, Accueil des MS/GS dans la cour.                                  

8h30  Classe. (Merci d’être ponctuel) 

11h45 Ouverture des portes, sortie. 

 

 Repas. Pause Méridienne. 

13h20 Accueil dans la cour (MS/GS), au dortoir (TPS / PS) 

13h30 Classe. 

16h20 Ouverture des portes, sortie. 

16h30 à 18h30 Garderie. (2 € de l’heure ou 1 € la ½ heure) 

 

RENTREE DES CLASSES (Accueil des enfants par niveau) 

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 (les horaires détaillés seront envoyés par mail dans la circulaire de juillet) 

 

Dès 8h30 : Dépôt des literies en salle de sieste pour les TPS/PS 

 

TPS (2018)-PS (2017)= Matinée découverte : 

 

9h/9h30 Accueil avec Papa et Maman 

9H30/11h : les enfants restent dans la classe sans Papa et Maman 

 

Pas de classe l’après-midi /Pas de cantine 

 

De 13h 45 à 16h30 MS (2016) et GS (2015) : après-midi repérage sans Papa et Maman 

 
 

 

Recommandations pour bien vivre à l’école : 
 

 

- Pour retrouver ses affaires, marquer le nom de l’enfant sur toutes les affaires. 

- Ne soyez pas en retard : Respectez les horaires !! 

- Prévenez votre enfant s’il doit rester à la cantine ou à la garderie 

- Par mesure d’hygiène et de sécurité la tétine est interdite. 

- Les bonbons, chewing-gums et jouets sont interdits. 

 

Entrée à l’école maternelle pour les enfants nés en 2018. 

La rentrée en école maternelle ne peut se faire qu’après les 2 ans de l’enfant. 

Le temps de scolarisation est défini par la famille : journée complète ou ½ journée et ajusté au rythme de l’enfant 

en concertation avec l’enseignante. 

L’enfant doit être propre et ne peut pas porter de couche (même pendant la sieste). 

Les biberons et les tétines sont interdits, mais le doudou peut accompagner l’enfant chaque jour. 

Au cas où la propreté serait partiellement acquise pour le mois de septembre, merci de contacter le secrétariat 

avant le 27 août 2020 (par mail, appel téléphonique, courrier) afin d’organiser au mieux l’accueil des enfants. 
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MATERIEL DU PETIT ECOLIER 
 

Grand Moyen Petit Tout Petit 
 

Un badge pour la rentrée : prénom – nom cant ou ext. – 

horaires 

  X X 

 

4 photos d’identité 
X X X X 

 

Un petit sac pouvant contenir le doudou et le goûter 

de garderie 

 X X X 

 

Une boîte à goûter pour la garderie du soir 

 

X X X X 

Une boîte à gouter : compotes à boire, tartines, fruit 

épluché, ... pour la collation du matin. 
X X   

 

2 gros bâtons de colle, 

1 pochette de crayons 3 en 1 Stabilo Woody 

 

X X   

 

2 feutres fins Velleda 

 

X    
 

Une tenue de rechange complète marquée au nom de 

l’enfant (dans une boîte à chaussures marquée 

également) avec un rouleau de petits sacs plastiques 

 

 X X X 

Serviette  et gant de toilette pour le change   X X 
 

1 rouleau de Sopalin 

 

X    
 

2 boîtes de mouchoirs 

 

X X X X 
 

2 bavoirs à élastique (à enfiler) 

 

 X X X 
 

1 drap plat 90x190cm sans élastique, 1 alèse sans 

élastique, 1 couverture polaire petit modèle. 

  X X 

 

 

 
 

Depuis 7 ans maintenant, en lien avec notre projet éco école et en particulier la thématique de 

l’alimentation, une collation collective est mise en place. 

 

Les parents apportent des produits laitiers, des fruits, du pain… et un rouleau d’essuie-tout le jour de leur 

inscription au planning (avant 8 h 30 pour préparation). 

Les plannings seront affichés à l’entrée de chaque classe. (Environ 3 inscriptions dans l’année) 
 

L’enseignante vous communiquera l’effectif. TPS/ PS/ MS/ GS : 

Seuls les gâteaux/pâtisseries industriels sont acceptés pour les anniversaires. (traçabilité nécessaire) 

Les bonbons ne sont pas acceptés sauf lors des fêtes d’anniversaires. 
 

 

Nous restons à votre entière disposition pour d’autres conseils. 

 

BONNE RENTREE !!! L’équipe enseignante des maternelles. 


