Quelques conseils et informations
pour une rentrée tout en douceur :

Votre enfant est accueilli cette année dans une classe avec 25 enfants allant de la petite
section (3 ans) à la moyenne section (4/5 ans).

Il sera pris en charge par deux enseignants qui
travaillent ensemble sur le même projet et avec la même
organisation :
Mehdi DRICI (le mardi, le jeudi et le vendredi)

et Angélique BROUCK (le lundi).

Les enfants seront parfois aidés par Laetitia. Elle travaillera avec les
quatre classes pour permettre un travail avec des plus petits groupes.

Les ATSEM de l’école seront aussi là pour aider les enfants et
accompagner le travail des enseignants (aide matérielle, habillage des
enfants, animation de petits ateliers…).
Dans, cette classe, elle s’appelle Patou.

Dans l’école, il y a aussi d’autres ASTEM :
Annie, Martine, Vanessa
et Bernadette (pour la cantine).

Un cahier de vie, des photos (affichages, livrets, diaporama sur l’ordinateur de la
classe…) et des réunions vous permettront de savoir régulièrement ce que
fait et apprend votre enfant à l’école. Vous pourrez ainsi en parler plus
facilement avec lui…

Voici quelques conseils pratiques pour faciliter la rentrée de votre enfant :
Au niveau des habits
 prévoir des habits souples et des chaussons qui tiennent bien le
pied (cela facilitera les gestes et les déplacements de votre enfant
pendant les activités sportive s)
 préférer des habits que votre enfant peut mettre et enlever
facilement tout seul : des chaussures avec des scratc hes par exemple
(ainsi, il n’aura pas toujours besoin des adultes)
 prévoir pour les petits, un sac avec un change au cas où et qui
sera laissé au porte manteau.
Au niveau du rythme
 pour faciliter le passage de la famille à l’école, quelques habitudes
peuvent être prises à la maison autant que possible (en prenant le temps…) :
 bien faire dormir l’enfant dans son lit (dans sa chambre)
 laisser la « tototte » à la maison (si l’enfant en a encore besoin,
essayer de la réserver progressivement pour la nuit), mettre le doudou
si possible dans un sac pour seulement la sieste (petits)
 coucher votre enfant pas trop tard et à une heure régulière
Au niveau du petit déjeuner le matin
 prendre le temps chaque matin de partager avec votre enfant un petit
déjeuner complet :
- céréales (pain, biscotte ou céréales sucrées)
- et laitage
cela lui permettra de profiter au mieux des apprentissages et d’être en forme
toute la matinée !
Aucune collation (sauf de l’eau ou du lait) ne sera servie aux enfants dans la classe :
- pour un meilleur équilibre et de bonnes habitudes alimentaires
- et pour favoriser l’appétit des enfants le midi
 Il n’est donc pas nécessaire d’apporter des gâteaux pour la classe. Par contre, une participation
pourra vous être demandée pour certains ateliers (par exemple : amener des fruits…).
Mais si un jour votre enfant n’a rien mangé le matin, ne pas hésiter à apporter un petit quelque
chose à l’école (un fruit, un pain au lait…) et à prévenir l’enseignant.
Les anniversaires seront fêtés une fois à la fin de chaque mois tous ensemble.
Vous choisirez une date avec l’enseignant et vous repartirez les choses à apporter avec les autres
familles concernées (gâteaux, boissons, quelques bonbons...).
Et surtout, pour toutes questions ou inquiétudes, ne pas hésiter à prendre contact avec
l’un des deux enseignants : il est important que vous soyez confiants pour que votre enfant se sente en
sécurité à l’école…

