
 

 
 

 
Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements ou informations pratiques 

sur le fonctionnement de notre école. 

Pour permettre à votre enfant de passer une bonne année scolaire, respectez 
ces quelques consignes :  

 

☺ Les horaires 
 

Matin : 9h – 12h15 

Après-midi : 13h30 – 16h30 
 

Avant 8h45, les enfants peuvent être accueillis à la garderie. 

A partir de 8h45, les enfants sont accueillis dans les classes (accueil 
échelonné matin et soir) 

 

Aux heures de sortie, les parents vont chercher leurs enfants dans la 
classe (sauf le midi, la sortie se fait sous le préau). 

 

☺ Un cahier de liaison sera fourni par l’école. Ce cahier permet d’établir un 
lien entre la vie en famille et la vie à l’école. 

 

☺ La sieste 
Pour être en bonne santé, pour bien grandir, pour bien apprendre, le 

sommeil est indispensable. A l’école maternelle, la sieste est une règle 

pour tous les enfants. 
Elle a lieu à 13h30. Chacun a son matelas, chacun peut prendre son doudou. 

C’est un moment de calme et de détente privilégié… 

A partir de 15h, chacun se lève à son rythme. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



☺ Votre enfant est malade ? 

 

Bien-sûr, gardez-le ou faites le garder. Nous ne pouvons pas accepter un 
enfant fiévreux ou présentant un risque de contagion. Merci de nous 

prévenir.  

A son retour en classe, il devra être bien rétabli car il participera à toutes 
les activités de classe (motricité, récréations…) 

En cas de maladies contagieuses, respectez les délais de non-contagion. 

L’école maternelle n’étant pas obligatoire, il n’est pas exigé de certificat 
médical. 

Par souci de sécurité, les médicaments ne doivent pas être confiés à 

l’école sauf en cas de traitements urgents dûment prescrits par le 
médecin. 

 

☺  Quelques règles d’or à respecter 
 

- Pour faciliter son autonomie votre enfant doit être capable de 

mettre ses vêtements seul. Pour cela, préférez les pantalons 
avec élastiques aux salopettes, bretelles, ceinture, de même 

pour les chaussures (chaussures à scratch) 

 
- En arrivant à l’école le matin, votre enfant pourra : 

 

� Déposer son cartable, après l’avoir vidé 
� Ranger à l’emplacement indiqué : doudou, cahier de liaison. 

 

- Pour les informations ponctuelles (ex : Paul mangera à la cantine 

ce midi, ou ira à la garderie ce soir…), vous voudrez bien les 
écrire sur le cahier de liaison. 

 

- Respectez le travail que votre enfant rapporte : un petit dessin 
sur une feuille froissée représente beaucoup pour l’enfant. 

 

- N’hésitez pas à venir nous parler au sujet de votre enfant. Nous 
sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous 

vous posez. 

 

 


