
 

 

 

Rentrée 2016 :  

 

 

Accueil des élèves :  

Lundi matin / mardi matin 

Jeudi matin/vendredi matin 

8h40-12h (ouverture du portail : 8h30) 

 

Rentrée des élèves de TPS :  

Lundi  5 septembre 2016  



 

 

 

 

 

 

 

J’ai deux ans et c’est ma première année à l’école 

maternelle .  

Mes parents et les adultes de l’école (la maîtresse , 

l’ATSEM) vont m’aider à grandir, à me séparer de la 

maison, à découvrir  un nouveau monde : celui de  

l’école. 

Papa et maman m’accompagnent dans la classe et 

peuvent rester un petit moment au début de l’année 

scolaire. 

Quand ils partent, ils n’oublient pas de me dire « au 

revoir » et je sais qu’ils viendront me chercher tout 

à l’heure. Doudou, lui aussi m’accompagne, et je 

peux le garder avec moi. 

 

J’ai deux ans, et je suis un petit explorateur .  

À l’école, je vais rencontrer d’autres enfants, je vais 

apprendre en jouant, en manipulant, en expérimen-

tant, en m’exprimant avec mon corps , en chantant, 

en écoutant des histoires et des comptines . 

Je vais apprendre à parler de mieux en mieux. 

Je vais apprendre à devenir élève. 

 

 

 

 

 

Qui va s’occuper de mon enfant à l’école? 

Dans sa classe, votre enfant sera avec sa maî-

tresse et son ATSEM . Il rencontrera aussi les 

autres maîtresses et les autres ATSEM pendant 

sa matinée. 

Est-ce que mon enfant vient à l’école tous les 

jours? Toute la journée? 

Non. Votre enfant viendra à l’école 4 matinées 

par semaine : lundi , mardi , jeudi et vendredi. 

Mon enfant doit –il être propre pour rentrer à l’

école? 

Oui, même si parfois il peut y avoir des « petits 

accidents »  

Mon enfant peut-il apporter son doudou à l’école? 

Le doudou est le bienvenu à l’école car il rassure 

l’enfant . Il fait le lien entre la maison et l‘école. 

Mon enfant va-t-il rester tout le temps dans sa 

classe? 

Votre enfant passera beaucoup de temps dans sa 

classe . Il ira aussi dans la salle de motricité , 

dans la cour de récréation , ainsi qu’à la biblio-

thèque de l’école. 

À quels moments vais-je voir la maîtresse? 

Vous rencontrerez la maîtresse chaque matin à   

l’accueil . Vous pourrez aussi prendre rendez-

vous pour discuter des progrès de votre enfant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Devenir autonome 

Avoir le désir 

d ‘apprendre 

Apprendre à 

 apprendre 

Savoir s’organier 

Apprendre à 

vivre ensemble 

Apprendre ensemble en parlant 


