
Voici quelques détails pratiques 

pour bien commencer l'année en maternelle. 

 

Votre enfant a besoin de se sentir en sécurité. 

 

 Préparez-le en lui expliquant ce qu'il trouvera les premiers jours de classe: des 

coins de jeux avec des poupées et des voitures, des Duplos, des livres, des feutres, 

des crayons et du papier pour vous faire un joli dessin… et un tas de copains. 

  

 

 

 Prévenez-le que vous ne resterez qu'un petit moment avec lui. 

 Ne quittez pas la classe sans le prévenir, ne faites pas trainer les "adieux", dites 

lui que vous viendrez le chercher plus tard. 

 Prévenez-le, prévenez-nous s'il reste à la garderie et dites-lui qui viendra le 

chercher. 

 

Toutes les communications concernant l'école passeront par la farde de 

communication (les invitations pour fêtes enfantines ne seront pas distribuées par 

les enseignants). Nous vous demandons de lire les différents documents, de les retirer 

et de retourner de suite la farde dans le cartable de votre enfant (il arrive souvent que 

plusieurs papiers se donnent du jour au lendemain). 

Nous décorons la farde en classe, une fois décorée, merci de la plastifier. 

Nous aimerions que ce lien soit le relais entre parents et enseignantes, n'hésitez donc 

pas à mettre un petit mot quand le besoin vous y invite. 

 

Les horaires. 

La classe (même maternelle) débute à 8h30 et se termine à 12h10 ou 15h30. Pour le 

retour à 12h10, veuillez attendre le retentissement de la sonnerie derrière la grille, et 

ensuite, allez chercher votre enfant dans sa classe. A partir de 8h, les enfants d’accueil 

et M1 peuvent aller auprès de la puéricultrice dans le local garderie (à côté de la salle 

de gym). 

Si pour des raisons exceptionnelles, votre enfant devait quitter l'école plus tôt, il est 

impératif d'en avertir la direction. 



 

 

 

Les sorties d'école se font avec les parents, grands-parents ou autres, s'il devait y avoir 

un changement, il faut absolument en informer l'institutrice par le biais de la farde de 

communication, en précisant la personne qui accompagnera votre enfant pour le 

retour. En cas de changement de dernière minute, il est impératif d'avertir la direction. 

 

Votre enfant a besoin que l'on sache ce qui lui appartient: 

 Son nom doit figurer sur ses affaires : sac, boîte à 

tartines, gourde, vêtements qu'il peut enlever (gilet, blouson, 

écharpe, gants, bottes, …). 

 

Il apporte en classe: 

 Une boîte de mouchoirs en papier.  

 Un paquet de lingettes rafraîchissantes. 

 Des vêtements de rechange dans un sac nominatif (pour les accueils et 1re 

maternelle). 

Il peut arriver que des vêtements de l’école soient prêtés, merci de les rapporter. 

 

Les mouchoirs et lingettes seront mis en commun et nous vous en demanderons 

lorsque la réserve sera épuisée. 

 

Votre enfant va manger à l'école: 

 Dans le cadre d'un projet "collations saines", la collation se prend avant la 

récréation du matin. Nous vous inviterons à prévoir un fruit ou  un produit laitier 

(les jours concernés seront précisés ultérieurement). 

 Pour le dîner, préparez-lui ses tartines en quantité raisonnable, il sera ravi de vider 

sa boîte et de vous faire plaisir. 

 Si votre enfant n'est pas habitué à manger seul, coupez son pain en petits morceaux. 

 Préparez les fruits pour qu'ils soient faciles à manger. 

 Le midi, du potage sera proposé à votre enfant (0,70€/potage, paiement par 

virement). 

Prénom 

NOM 



 Si votre enfant reste à la garderie, sachez qu'un petit goûter est offert à tous les 

enfants.  

 Les chewing-gums, les sucettes, les chips et les boissons de type 

« soda » sont INTERDITS. 

 

Pour rappel: aucun médicament ne peut être donné par nos soins à votre enfant. 

 

Si votre enfant fait la sieste: 

 Laissez-lui emporter un doudou et/ou une tétine, un coussin et une 

couverture qui resteront à l’école et serviront pour la sieste, le 

consoleront également en cas de besoin. 

Inscrivez son nom sur toutes ses affaires. 

 N'apportez aucun autre jouet de la maison, ils sont sources de conflits et risquent 

d'être cassés ou perdus. 

 

Si votre enfant est autonome pour se rendre aux toilettes: 

 Facilitez-lui la tâche et évitez les bretelles, ceintures et vêtements trop serrés. 

Préférez des pantalons avec un simple élastique à la taille. 

 Le premier jour, visitez les toilettes avec lui. 

Pour prévenir les "petits accidents", faites le toujours passer aux toilettes avant de le 

déposer dans la classe le matin. 

 

Si votre enfant n'est pas propre: 

 Prévoyez chaque jour, quelques langes dans son sac. 

 Afin de compléter l'apprentissage, facilitez-lui la tâche, évitez les bretelles, 

ceintures et vêtements trop serrés. Préférez des pantalons avec un simple élastique 

à la taille. 

 Visitez les toilettes de la classe avec lui. 

 

Votre enfant doit se sentir à l'aise et s'habiller seul: 

 Evitez les tenues vestimentaires fragiles afin qu'il ne soit pas limité dans ses 

réalisations (peintures, collages…)  

 Les chaussures à lacets sont difficiles à enfiler, préférez les chaussures à velcros ou 

à tirettes. 

 



L'activité "piscine" est proposée chaque semaine à partir du moment où l’enfant est 

propre. Il est souhaitable que ces derniers y soient réguliers puisque cette activité est 

obligatoire dès la 1re primaire. 

 Le port du bonnet est obligatoire. 

 Pas de collants ni de chemises à boutonner, favorisez une tenue pratique 

(jogging) pour que votre enfant développe son autonomie. 

 Les filles attachent leurs cheveux longs. 

 Le paiement de cette activité se fera par virement (1€/bain). 

 

Pour le cours de psychomotricité qui se donne dans la salle de gymnastique, votre 

enfant doit porter une tenue sportive et des baskets. 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter rapidement en cas de problème. 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration. 

 

 

 

  

 

 

 

Les institutrices maternelles 


