ACCUEIL DES ENFANTS EN MATERNELLE
FONCTIONNEMENT DU MATIN
 Horaires :
-7h45 : Ouverture du portail du primaire. Accueil des enfants
-8h00 : Sr Fabienne rassemble les enfants qui attendent dans le hall du primaire et les accompagne en maternelle.
-8h00 : Ouverture du portail de la maternelle. Contrôle des entrées : présentation du SMS envoyé par
l’établissement.
-8h45 : Fermeture du portail de la maternelle.
Les retards perturbent le bon déroulement des activités. Ils ne peuvent être qu’exceptionnels.
Au-delà de 8h45, l’acceptation en classe d’un enfant de la maternelle, n’est possible que sur autorisation de la
direction.
 Inscription pour « Repas cantine »
Les enfants prennent leur repas au réfectoire de la maternelle.
Selon le nombre d’inscription, il est possible que les enfants de GS soient accompagnés au self du collège. Ils sont
encadrés et servis par le personnel de service.
Vous décidez que votre enfant mange à la cantine :
Avant 8h00, l’inscription à la cantine se fait sur un cahier réservé à cet effet dans le hall du primaire.
Après 8h00 en arrivant dans la maternelle, le parent prend la carte self de son enfant et la dépose dans une boîte
« petite maison au toit rouge » placée à cet effet devant la classe de l’enfant. Cette carte sera « bipée »à une borne
par un responsable. Le coût du repas sera déduit automatiquement du « crédit » de la carte.
- Pour créditer la carte, il suffit de déposer une enveloppe dans la boite aux lettres prévue à cet effet dans le hall
maternelle avec un chèque (PAS D’ESPECES) du montant du nombre de repas que vous souhaitez ; en indiquant bien
le NOM et PRENOM de l’enfant, la classe, et le nombre de repas souhaités.
- Coût d’un repas : 5,60 €
-Cette démarche peut se faire directement auprès de l’économat (tous les jours sauf le mercredi et le vendredi
après-midi).
 Inscription à la « Garderie du soir » :
Elle a lieu dans la salle polyvalente de la maternelle, tous les soirs de 16h45 à 18h00. Il est toujours possible de venir
chercher votre enfant avant la fin de la garderie.
L’accès se fait par l’entrée du collège (88, route de Tarascon). Après avoir traversé la cour du collège, se diriger vers
le hall du primaire, puis avancer jusqu’à la salle polyvalente de la maternelle.
Les tickets garderie sont à acheter (auprès de l’économat) au prix de 3,90 € l’unité, ou de 39 € le carnet.
Vous décidez que votre enfant reste à la garderie du soir :
Avant 8h00, l’inscription à la garderie se fait sur le cahier réservé à cet effet dans le hall du primaire
Après 8h00, en arrivant, vous déposerez dans la « boite-mot » placée à cet effet devant chaque classe, le billet
d’étude de votre enfant.
 Accueil de l’enfant :
•Les enfants des CLASSES DE MS et GS seront confiés, le matin, à Sr Fabienne et aux ASEMS. Elles attendront votre
enfant à la porte de la salle polyvalente.
De 8h00 à 8h10, ils seront surveillés dans la salle polyvalente.
De 8h10 à 8h20, ils seront conduits sur la cour.
•Les élèves de la classe de Madame KRIEF et Madame VERNAT –CLASSE DE PS (Les plus jeunes de la maternelle)
seront accueillis dans leur classe, à 8h00 par Carine, et dès 8h10 par leur maîtresse. Cet accueil sera ainsi mis en
place jusqu’aux vacances de la Toussaint, ou adaptation des enfants… Durant cette même période, sur la cour, une
zone sera réservée plus particulièrement aux plus petits.
A 8h20: Rentrée échelonnée des classes pour le passage aux vestiaires et aux toilettes.
A 8h45 : Fin de l’accueil, tous les enfants sont en classe.

 Sortie des classes

•A 11h30, ouverture du portail, les parents ne rentrent plus dans l’établissement. Les enseignants accompagnent les
enfants au portail de la maternelle. La famille se présente au portail, l’enfant est appelé puis remis à la famille. Après
fermeture du portail de la maternelle, les enfants seront récupérés à la porte d’entrée du hall du primaire.
Fermeture définitive à 12h00. Au-delà de 12h00, l’enfant sera conduit à la cantine, le repas sera facturé.

FONCTIONNEMENT DE L’APRES-MIDI
Horaires :
-13h15 : Ouverture du portail de la maternelle.
-13h30 : Fermeture du portail de la maternelle.
Les enfants de la classe de PS qui déjeunent à l’école sont couchés sitôt le repas fini (passage aux toilettes, lavement
des mains et endormissement)
Les enfants des classes de PS, MS, GS qui déjeunent à la maison, sont accueillis à la porte de la salle polyvalente par
une enseignante, et sont surveillés sur la cour jusqu’à 13h30.
A 13h30: Rentrée échelonnée des classes pour le passage aux vestiaires et aux toilettes.
A 13h45 : Tous les enfants sont en classe. Selon l’âge, ils sont couchés ou ils débutent leurs activités.
 Sortie des classes

•A 16h30, ouverture du portail, les parents ne rentrent plus dans l’établissement. Les enseignants accompagnent les
enfants au portail de la maternelle. La famille se présente au portail, l’enfant est appelé puis remis à la famille. Après
fermeture du portail de la maternelle, les enfants seront récupérés à la porte d’entrée du hall du primaire.
Fermeture définitive à 17h00. Au-delà de 17h00, l’enfant sera conduit à l’étude ou à la garderie payante du soir.

PRECISIONS UTILES
Toute information concernant votre enfant peut être communiquée directement à Sr Fabienne, ou à une ASEM,
mais aussi par le biais de « petits mots » déposés dans la boîte aux lettres fixée devant la classe de votre enfant.
Il est toujours possible de rencontrer les enseignants aux heures de sorties. Mieux vaut privilégier la demande d’un
rendez-vous pour un temps d’échange plus important.
A partir du moment où votre enfant est dans l’école, et que toutes les informations le concernant sont transmises
à l’adulte, il est IMPORTANT QUE LES FAMILLES NE STATIONNENT PAS DANS L’ETABLISSEMENT et regagnent la
sortie.
Par le respect de ces consignes, vous contribuez, chers parents, au bon fonctionnement de la maternelle. Je vous en
remercie vivement.
La réunion des parents est volontairement placée dès les premiers jours de rentrée. Elle permet des échanges, des
informations et des réponses à toutes vos questions

Bonne rentrée scolaire à chacun
de nos petits écoliers
accueillis en maternelle.
Que papas et mamans soient
rassurés !

L’équipe enseignante
Les ASEMS
Madame Trouche

