Si un nouveau protocole sanitaire venait modifier l’organisation de cette rentrée, vous
seriez informés par le site Internet de l’école www.ecolejda.eu
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.
Comment se passe la première journée ?
Quatre jours sont prévus pour la rentrée des petits : le JEUDI 1er SEPTEMBRE la moitié
de la classe est accueillie de 9h à 12h. Ils ne reviendront pas le VENDREDI 2 SEPTEMBRE qui
sera consacré à deuxième moitié de la classe (aux mêmes horaires). Les assistantes maternelles
ainsi que les enseignantes de moyennes section seront présentes pour accueillir vos enfants. Votre
enfant viendra ensuite une journée en demi-groupe LUNDI 5 ou MARDI 6 SEPTEMBRE (aux
horaires habituels 8h30 – 16h40).
La rentrée échelonnée est organisée pour faciliter l’adaptation de votre enfant aux locaux
et au personnel. Avec un effectif réduit, nous aurons plus de temps à consacrer à chacun. Le
JEUDI 8 SEPTEMBRE, tous les élèves peuvent être accueillis à la journée, cantine et garderie
incluses.
Dès le jour de la rentrée, n’oubliez pas le doudou marqué au nom de l’enfant, ainsi que les
formulaires à télécharger sur le site internet : www.ecolejda.eu à partir de mi-juillet. Vous y
trouverez également la liste des affaires personnelles à apporter. Les fournitures en papeterie
sont commandées par l’école.
Le premier matin (jeudi 1er ou vendredi 2 septembre), les enfants arrivent accompagnés
par leurs parents. Vous pouvez alors consulter les listes de petite section PSA ou PSB dans la cour
ainsi que l’ordre de passage dans lequel vous serez reçu en classe famille par famille. Vous pourrez
patienter dans la cour de l’école en attendant votre tour. Une fois rentrés en classe, vous
déposerez les affaires que vous avez apportées puis, après avoir aidé votre enfant à choisir un
jeu, il sera nécessaire de vous éclipser sans oublier de lui dire « au revoir » les laissant faire
connaissance avec leurs camarades de classe ainsi qu’avec l’enseignante et l’aide maternelle.
Chacun prend ses marques, découvre les lieux. L’équipe enseignante est à l’écoute de toutes
les interrogations de ses élèves.
Le jour de leur rentrée, le 1er ou le 2 septembre, les élèves ne restent que le matin. Ils
retrouvent alors leurs parents à l’heure du déjeuner (12h). Ceux-ci viennent exceptionnellement
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les chercher à la porte de la classe. Les autres jours, la sortie de midi se fera à l’entrée du couloir
du passage des maternelles.
Quelle est l’organisation des jours suivants ?
LUNDI 5 SEPTEMBRE : nous retrouverons pour la journée entière les élèves qui sont venus
la matinée du jeudi 2 septembre
MARDI 6 SEPTEMBRE : nous retrouverons pour la journée entière les élèves qui sont venus
la matinée du vendredi 3 septembre
A partir de JEUDI 8 SEPTEMBRE tous les élèves sont accueillis en classe.
Horaires :
Le matin : ouverture du portail de 8h20 à 8h35 (fermeture du portail à 8h40, horaires
exceptionnels jusqu’à la Toussaint). Après la Toussaint, fermeture du portail à 8h30, aucun retard
ne sera accepté.
A midi le portail est ouvert de 11h55 à 12h10. Vous n’aurez pas besoin d’aller jusque dans la
classe, nous vous attendrons à l’entrée du couloir du passage des maternelles. Vous ramènerez
votre enfant au même endroit entre 13h50 et 14h.
Le soir, la sortie se fera à porte de la classe de 16h40 à 16h50, fermeture du portail à 17h.
Votre enfant sera ensuite conduit dans la salle bleue, la garderie commencera dès 17h.
Le jour de la rentrée, nous vous remettrons quatre badges nominatifs qui vous permettront
d’entrer et de sortir par le petit portail des maternelles, situé en bas du boulevard Lord Duveen.
Le badge vous sera systématiquement demandé à chaque entrée dans l’école, dès le lundi 6
septembre. Nous vous attendrons à la porte de la classe. Attention : interdiction absolue de
rentrer à l’école sans badge, et ce tout au long de l’année scolaire. Merci pour votre
compréhension.
Chaque matin en arrivant, l’élève porte sur lui le tablier de l’école. En effet, vous devez le
commander avant le 7 juillet sur le site www.letablierbobine.fr Espace école / jdamermoz. Si vous
ne souhaitez pas rajouter la broderie, nous vous demandons de bien vouloir marquer le tablier sur
le devant avec une étiquette thermocollante. De plus, si vous ne prenez qu’un tablier, nous vous
recommandons de choisir celui à manches courtes qui sera utilisable toute l’année.
Merci de bien nous signaler l’arrivée de votre enfant en classe. Pour que la séparation se
passe au mieux, elle doit être brève et expliquée en amont à l’enfant. Vous ne pourrez plus rentrer
dans la classe, les « au revoir » se feront à l’entrée. Ce temps est réservé à l’accueil de nos élèves,
il est trop court pour répondre à toutes vos questions, merci de nous les poser par le biais du
cahier de liaison, par mail via le site Ecole Directe ou lors d’un rendez-vous.
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Pour le goûter chaque famille apporte à tour de rôle : fruits, pain, chocolat et produit laitier
pour l’ensemble de la classe. En cas de PAI (allergies alimentaires ou respiratoires) merci de le
signaler au secrétariat dès maintenant. Le roulement vous sera transmis à la rentrée.
Lorsque vous récupérez votre enfant, nous ne pouvons pas vous faire un compte-rendu détaillé
comme vous en aviez l’habitude à la crèche ou chez la nounou. Si un évènement exceptionnel
s’était passé pendant la journée, nous n’hésiterions pas à vous le signaler. Si nous ne vous disons
rien, c’est que tout va bien. Très vite, nous vous communiquerons les activités qui ont été
réalisées pendant la semaine par le biais du Padlet de la classe.
En ce qui concerne la cantine, vous inscrivez votre enfant grâce au document « fiche
cantine » pour des jours réguliers. Des repas exceptionnels pourront être pris avec un ticket.
Le mois de septembre est une période d’adaptation à l’école pour votre enfant, vous pourrez
intégrer cantine et après-midi à l’école en douceur en cochant les journées de demi-pension sur
la fiche dédiée.
La garderie du matin débute à 7h35, les enfants inscrits sont attendus à la porte de la rue
Jean Mermoz jusqu’à 8h. Les parents ne peuvent pas rentrer dans l’école. Pour la garderie du soir,
vous pourrez récupérer votre enfant entre 17h45 et 18h au grand portail du boulevard Lord
Duveen (celui du haut).
Pour la bonne organisation de l’établissement, merci de respecter les horaires.

Comment vous aider à préparer la rentrée ?
Nous vous proposons une visite des locaux mardi 21 juin. Votre enfant pourra ainsi découvrir
son école. Un créneau de vingt minutes vous a été attribué durant cette matinée.
Grâce au travail d’équipe parents-enseignants, vos enfants apprendront à respecter les
règles du « vivre ensemble » et deviendront ainsi des élèves. Nous ne faisons que renforcer
l’éducation que votre enfant a reçue en famille. Nous vous rappelons que c’est à la maison que
l’enfant doit apprendre les formules de politesses (bonjour, s’il vous plait, merci, au revoir…).
Face à l’univers inconnu de l’école et à une enseignante qui ne peut s’occuper de lui en
exclusivité, 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
véhiculant un discours positif sur l’école et lui assurant un rythme de vie très régulier et répétitif.
Insistez sur les rituels, particulièrement celui du coucher (dix heures de sommeil minimum par
nuit). Eviter également de le placer devant un écran, surtout le matin avant d’aller à l’école, ou le
soir avant de se coucher.
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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. En cas de trouble fonctionnel un PAI pourra être signé avec
le médecin scolaire. Profitez de l’été et des vêtements légers pour leur apprendre la propreté.
De plus, l’école ne gardera pas de poussette pendant la journée.
Aucun traitement médicamenteux ne peut 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.
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 ce sujet. Présentez-lui l’école sous forme ludique et positive.
A l’école maternelle on travaille grâce aux jeux, qui ont une finalité pédagogique ou éducative.
Dès le jour de la rentrée, faites-nous confiance ; essayez de ne pas vous laisser déborder
par vos émotions et sachez que les enfants s’arrêtent de pleurer quand les activités commencent.
Rassurez-le sur le fait qu’il se fera de nouveaux copains, nouvelles copines. 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, une tenue confortable et adaptée est indispensable : short,
jogging et legging élastiqués, jupe, robe, veste plutôt que pull, chaussures à scratch (pas de
sandales ouvertes, de lacets, ni de fermetures éclairs sur les chaussures). Il sera tellement plus
heureux ! Positivez toutes les acquisitions qu’il a faites, notamment la propreté. Maintenant qu’il
rentre à l’école, il n’est plus un bébé !
Bon été à tous !
Louise et Morgane,
Les enseignantes de petite section.
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