Ce livret est destiné à votre enfant qui arrive à
l’école et à vous-même. Il servira à répondre à ses
questions et à le rassurer pendant les vacances. Il
a pour fonction de servir de lien entre lui et l’école.
Vous trouverez des informations pratiques, une
page personnalisée pour nous présenter votre
enfant, les objectifs de l’école maternelle et des
conseils pour bien préparer la rentrée.
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Qui es-tu ?
Je m’appelle __________________________
Je suis né(e) le _________________________
Je dis où j’étais avant de venir à l’école :
__________________________________
__________________________________
__________________________________

to
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e colle m
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Je colle
la
de mon photo
doudou

Si vous avez un détail à rajouter sur votre enfant :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Qui sommes-nous ?

Gaëlle QUÉRÉ
Enseignante en moyenne et
grande section

Sylvie OLLIVIER
Enseignante en moyenne et
grande section

Catherine TRÉCANT
ATSEM*

Ophélie GLOANEC
ATSEM*

Sandrine CLAROUS-PERRET
ATSEM*

Christine FAUQUET
Animatrice périscolaire

*ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Patricia PORET
Directrice de l’école
Enseignante en petite section

Pourquoi venir à l’école
maternelle ?
Pour rencontrer les autres, pour continuer à
apprendre…
Vivre ensemble, se construire avec les autres,
réfléchir,
s’interroger,
parler,
communiquer,
construire son langage, s’exprimer avec son corps,
se préparer à apprendre à lire et à écrire, découvrir
le monde des chiffres, de la matière, des objets, du
vivant, les formes et les grandeurs, se repérer dans
le temps et l’espace, découvrir et pratiquer des
activités artistiques,
Tout en devenant de plus en plus autonome…
Pour grandir avec les autres !

Quelques activités que tu
pourras faire à l’école

Peindre, dessiner, découper

Écouter des histoires

Écrire

Faire de la gym

de la danse

de la musique

Compter

Manipuler différentes matières

Construire…

Des conseils pour bien
AVANT LA RENTRÉE
Si votre enfant ne connaît pas l’école, avant la rentrée, montrezlui son école, faites le chemin avec lui. Parlez-lui de l’école en la
valorisant et sans l’inquiéter.
Essayez de vous organiser pour l’accompagner jusque dans
la classe (pas à la garderie) le jour de sa rentrée. La plupart des
salariés ont le droit à une heure pour accompagner leur enfant
à l’école.
La condition pour venir à l’école est l’acquisition de la propreté.
S’il n’est pas propre, sa rentrée peut être différée, inutile de lui
mettre la pression.
Acceptez ses chagrins, ses craintes et essayez de ne pas
montrer les vôtres.
Prenez le temps d’installer votre enfant à une activité dans
la classe.
Avant de le quitter, dites-lui au revoir, dites-lui ce que vous
allez faire et précisez-lui qui viendra le chercher à la sortie.
Laissez-le apporter son doudou, lien avec la maison.
Soyez à l’heure de la sortie, des larmes et des angoisses
seront ainsi évitées.
Ne lui posez pas trop de questions, les confidences viendront.
N’hésitez pas à dialoguer avec l’enseignant.

préparer la rentrée
PENDANT LA SCOLARITÉ
LE SOMMEIL
À la maison, pour sa croissance, un enfant a besoin de
10 heures de sommeil, il est donc souhaitable qu’il soit
couché vers 20 heures A l’école, un moment de sieste en
début d’après-midi est indispensable.
LE PETIT-DÉJEUNER
À la maison, veillez à ce que l’enfant ne parte pas à jeun le
matin. Il n’y a pas de collation sur le temps scolaire.

Intéressez-vous AUX ACTIVITÉS de votre enfant :
En parlant aux enseignants, aux ATSEMs, en l’aidant à
devenir autonome (s’habiller, se chausser, se moucher,
aller aux toilettes…), en prenant soin de ses cahiers, en
parlant avec lui de sa journée.
LES ÉCRANS
Évitez de laisser vos enfants de manière excessive
devant des écrans, les enfants apprennent et se
développent en jouant et en
manipulant.

Des informations
LES HORAIRES
7 heures-8 h 50 : Garderie
8 h 50 - 9 heures : Accueil dans la classe
9 heures-12 heures : École
12 heures-13 h 30 : Pause méridienne
13 h 30-16 h 30 : École
16 h 30 - 18 h 45 : Garderie
Merci de respecter les horaires afin de permettre au
personnel de fermer les portes de l’école en temps et en
heure pour la sécurité des enfants.
Nous sommes soumis au plan vigipirate.
Lorsque votre enfant est inscrit, vous vous engagez à lui
faire fréquenter l’école de manière régulière. En cas de
maladie ou d’absence, vous devez prévenir l’école par
téléphone ou par mail.
COORDONNÉES
Téléphone de l’école : 02 98 59 23 05
Mail de l’école : ec. 0291712D@ac-rennes.fr

pratiques
Vous devez penser à nous signaler tout changement de
coordonnées afin d’être toujours joignable en cas d’urgence.
LES VÊTEMENTS
Il est important de les habiller de façon pratique (éviter les
bretelles, salopettes, ceintures, chaussures à lacets…)
Pour qu’on puisse reconnaître les vêtements perdus par
les enfants, il est indispensable d’écrire leur nom dessus
(notamment les bonnets, cagoules, tours de cou, moufles,
gants et écharpes non conseillés). L’école prête des vêtements
de rechange, merci de les rapporter rapidement et propres.
CANTINE ET GARDERIE
Pour
inscrire
votre
enfant
aux
services
de
garderie et de restauration scolaire vous pouvez
contacter le service des accueils périscolaires du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Tel. : 02 98 59 22 11 - roseline.andre@mairie-rosporden.fr
Retrouvez toutes les informations relatives aux accueils et à
la restauration sur le site de la mairie :
https://mairie-rosporden.bzh
Rubriques :
jeunesse/vie scolaire/accueils périscolaires
et jeunesse/vie scolaire/restaurants scolaires.
MAIRIE DE ROSPORDEN
Tél. : 02 98 66 99 00 - Mail : contact@mairie-rosporden.fr

Fais un dessin de ta famille avec tes
parents ou colle une photo de ta famille

À la rentrée, tu peux rapporter ce petit livret à l’école.

