
Madame, Monsieur,

Votre enfant fera sa rentrée en septembre dans notre école. 

Qu'est-ce que l'école maternelle ?

L'école maternelle est une école bienveillante, qui accueille les enfants et leurs parents pour
le bien de tous et dans le respect de chacun. Sa mission principale est de donner à l'enfant
l'envie d'aller à l'école pour apprendre et développer sa personnalité au sein d'un groupe.
Bien souvent, l'entrée à l'école constitue une première immersion dans la vie collective. La
maternelle est la continuité de la crèche, mais les modalités d'accueil et les objectifs visés ne
sont pas les mêmes. Il  y a plus d'enfants et les adultes sont moins nombreux pour s'en
occuper. Ces contraintes nouvelles peuvent être fatigantes pour de très jeunes enfants.
L'enfant va peu à peu s'approprier le rythme scolaire, construire des habitudes de vie en
collectivité et devenir un élève.

L'école maternelle constitue un lieu où l'enfant va grandir, s'ouvrir au monde, développer son
autonomie, le langage et ses capacités motrices.
3 ou 4 années à la maternelle :
• Toute Petite Section (TPS) : 2/3 ans       
• Petite Section (PS) : 3/4 ans
• Moyenne Section (MS) : 4/5 ans             
• Grande Section (GS) : 5/6 ans

Préparez la rentrée de votre enfant.
L'enfant qui entre à l'école pour la première fois ne sait pas vraiment ce qu'il va y trouver. La
rentrée sera mieux vécue si vous préparez ce moment avec lui.

Avant la rentrée :
• Vous pouvez vous promener avec lui aux abords de l'école, lui montrer l'entrée, la cour de
récréation. 
•  Vous pouvez lui  expliquer qu'il  ira  à l'école pour jouer et  apprendre plein de nouvelles
choses  et  se  faire  des  amis,  ou  encore  retrouver  des  enfants  qu'il  connaît  déjà.  Veillez
cependant à ne pas lui donner une vision trop idéalisée, votre enfant pourrait être déçu. On
ne fait pas tous les jours de la peinture et de la pâte à modeler !
• Associez-le au choix de son cartable.
• Marquez tous ses vêtements, son sac et son doudou à son nom + prénom, pour nous aider
à reconnaître ses affaires. Pensez à l'habiller avec des vêtements et chaussures appropriés
aux multiples activités de l'école, faciles à enfiler et enlever, pour l'aider à construire son
autonomie.

Le jour de la rentrée :
Le  jour  tant  attendu  est  arrivé  !  Vous  redoutez  peut-être  le  moment  de  la  séparation.
Préparez- vous avant, essayez de rester détendus et confiants : plus vous serez sereins,
meilleure sera sa rentrée.
Veillez à consacrer un temps raisonnable à ce moment important : accompagnez-le/la pour
se présenter à la maîtresse.

En attendant ce jour, je vous prie de trouver ci-joint un document qui présente l'école et les
activités de la journée. 



Voici également ce que les enfants devront apporter le jour de la visite puis le jour de
la rentrée :
- pour la sieste des enfants en petite section : drap housse pour un petit  lit  (60x120cm),
couverture ou plaid, possibilité de laisser un oreiller ou un coussin uniquement (il est glissé
sous le drap house), le tout devra être mis dans un sac (cabas par exemple) au nom de
l'enfant ;
- un petit sac d'école (pouvant transporter une petite chemise à rabat 17x22cm) avec le nom
de l'enfant ; 
- un grand sac en tissu pouvant soutenir un grand cahier ou un livre de bibliothèque avec le
nom de l'enfant ;
- une timbale avec le nom de l'enfant ;
- deux tenues de rechange complètes (mettre une paire de collant également car cela évite
de changer la tenue complète quand l'enfant est en robe) dans un sac qui restera à l'école
avec le nom de l'enfant ; 
- deux boites de mouchoirs
- tétine/doudou dans le sac d'école : il peut y avoir un doudou/tétine qui reste à l'école et que
l'on redonne au moment du lavage de draps.
- une paire de chausson rythmique que l'enfant peut mettre et enlever seul plusieurs fois
dans la journée avec son nom.
Tout au long de l'année, nous ferons des sorties (école dehors ou randonnée) autour de
l'école il faudra alors prévoir des tenues et chaussures adaptées à la météo et à la sortie.
De façon générale, merci de noter le nom de votre enfant sur ses affaires.

Nous avons pris la décision de ne faire visiter l'école qu'à la fin des vacances afin que cela
soit plus concret pour les enfants. 
Merci de m'indiquer par retour de mail vos disponibilités (jours et heures) pour faire la
découverte de la classe et de l'école parmi les dates suivantes : 
lundi 29 août ou mardi 30 août de 14h à 17h.

De plus, dans ce mail, pouvez-vous me joindre, s'il vous plait, une photo au format portrait
de votre enfant, ainsi nous pourrons préparer son arrivée dans la classe.

N'hésitez pas à contacter l'école pour toute information complémentaire, ou la mairie si cela
concerne le temps péri-scolaire.

Cordialement,
Mme Moreau

Ecole du Val d'Envigne
Colombiers

05 49 90 02 39


