Madame, Monsieur,
Votre enfant va faire ses premiers pas à l’école maternelle. L’équipe éducative vous
souhaite à tous la bienvenue. C’est une étape importante de sa vie qui va s’accompagner de
changements. Afin que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions, nous avons
regroupé quelques renseignements et recommandations qui nous paraissent importants et qui
ont pour seul but le bien-être des enfants. Nous vous demandons d’en prendre connaissance et
nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Comment se passe cette première journée ?
Deux jours sont prévus pour la rentrée des petits. Le LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018, sont
accueillis à 9h les enfants qui n’ont pas de frères ou de sœurs dans l’école. Ils ne reviendront
pas le MARDI 4 SEPTEMBRE qui sera consacré à la rentrée des enfants ayant un membre de
leur fratrie scolarisé à Jeanne d’Arc.
La rentrée échelonnée est organisée pour faciliter leur adaptation aux locaux et au
personnel. Avec un effectif réduit, nous aurons plus de temps à consacrer à chacun.
Au niveau pratique, n’oubliez pas le doudou marqué dès le jour de la rentrée.
Chacun prend ses marques, découvre les lieux. L’enseignante est à l’écoute de toutes les
interrogations.
Le premier matin, les enfants arrivent accompagnés par leurs parents. Ces derniers
restent un petit moment, jouent avec lui. Cependant, il est nécessaire qu’ils s’éclipsent sans
oublier de leur dire «au revoir», les laissant faire connaissance avec leurs camarades de classe
ainsi qu’avec la maîtresse et l’aide maternelle.
Le jour de la rentrée, le 3 ou le 4 septembre, les élèves ne restent que la demi-journée, le
matin. Ils retrouvent alors leurs parents ou leur nourrice à l’heure du déjeuner (12h). Ceux-ci
viennent exceptionnellement les chercher à la porte de la classe.
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Comment vous aider à préparer la rentrée ?
Nous rappelons aux parents que c’est à la maison que leur enfant doit apprendre les
formules de politesses (bonjour, s’il vous plait, merci, au revoir…)
Grâce à un travail d’équipe parents-enseignants, vos enfants apprendront à respecter les
Autres (ses amis, les adultes…)
L’école ne fait que renforcer l’éducation que votre enfant a reçue à la maison…
Face à l’univers inconnu de l’école et à une maîtresse qui ne peut s’occuper de lui en
exclusivité à tout moment, il est probable que votre enfant soit un peu angoissé en début
d’année, son doudou sera là pour le rassurer. Veillez à lui procurer toute la sérénité nécessaire à
la maison, en lui assurant par exemple un rythme de vie très régulier et répétitif, qui insiste sur
les rituels, particulièrement celui du coucher (dix heures de sommeil minimum par nuit). Eviter
de lui donner un biberon devant la télévision le matin avant d’aller à l’école.
Votre enfant va devoir faire d’inévitables efforts. Il lui faudra prendre de la distance par
rapport aux adultes qui l’entourent ; pour ceux allant à la crèche, le taux d’encadrement est
différent en milieu scolaire : il y a deux adultes (l’enseignante et l’aide maternelle) pour une
trentaine d’enfants contre un adulte pour huit dans la section des « grands » à la crèche.
A la rentrée, il doit accepter les règles de l’école (horaires, promiscuité, discipline,
concentration…).
Bien entendu, votre enfant ne pourra venir à l’école que s’il est propre, nous
n’acceptons pas d’enfants avec des couches.
Aucun traitement médicamenteux ne pourra lui être administré ; un enfant malade n’est
pas accepté à l’école.

Pourquoi un temps de sieste est-il instauré de façon obligatoire en petite section ?
L’étape la plus importante accompagnant l’entrée à l’école maternelle est le changement
de rythme. A l’école, votre enfant vit en groupe en permanence, ce qui a pour conséquence une
plus grande fatigue. De plus, lors de la sieste, il se construit : pendant son sommeil, il revit les
événements de la journée et assimile ainsi les connaissances et savoir-faire travaillés dans la
matinée.

2

Ecole Jeanne d’Arc - 43, rue Jean MERMOZ 13008 Marseille Tél : 04-96-101-230 Fax : 04-96-101-239 E-mail : secretariatjda@orange.fr

Comment préparer votre enfant à la rentrée ?
Profitez de ces vacances d’été pour parler de la rentrée, de l’école. Il existe de nombreux
livres pour enfants qui traitent de l’école. N’hésitez pas à vous en procurer quelques-uns avec
ses héros préférés. Présentez-lui l’école sous forme ludique en précisant à votre enfant qu’à
l’école maternelle on travaille, mais on continue aussi à jouer avec une finalité pédagogique ou
éducative et, pas seulement pendant la récréation.
Rassurez-le sur le fait qu’il se fera de nouveaux copains, nouvelles copines. Positivez tout
cela.
Dès le jour de la rentrée faites nous confiance ; essayez de ne pas vous laisser déborder
par vos émotions en sachant que les enfants s’arrêtent de pleurer quand les activités
commencent.
En effet, il s’agit de valoriser cette rentrée ! Habituez-le à s’habiller tout seul après les
passages aux toilettes, à se laver seul les mains. Pour cela, pensez aux pantalons élastiqués et
aux chaussures à scratch. Il sera tellement plus heureux ! Valorisez toutes les acquisitions qu’il
a faites, notamment la propreté. Maintenant qu’il rentre à l’école, votre « bébé » devient
«grand » !

Bon été à tous !
Geneviève et Morgane
Enseignantes en petite section.

PS : les horaires de l’école seront accessibles sur le site internet, www.ecolejda.eu, pendant
l’été.
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