
Accueil des enfants de PS 
école Joseph Fraud / Treillières 

Les enseignantes : Lisa Carré et Muriel Blondé et les ATSEM
*Renseignements pratiques  

Les jours de fréquentation de l’école :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Les horaires     :  
-Le matin : accueil entre 8h50 et 9h. 
-Le midi : sortie à 12h.
-L’après – midi : accueil entre 13h 40 et 13h50 (Chaque enfant, après être passé aux
toilettes, est accompagné jusqu’au dortoir ou dans la cour).
-Fin de la journée de classe à 16h05. 

*Pour une bonne scolarité à l’école maternelle. 
Cette première rentrée est un événement unique et important dans sa
vie. 
Votre enfant devra fréquenter l’école régulièrement. 
Nous ferons une réunion de classe au mois de septembre. 

*Conseils de rentrée : Montrez – vous sûr(e) de vous, il sera sûr(e) de
lui. 
Laissez – le apporter son objet familier ( doudou), ce n’est pas ridicule :

C’est un lien rassurant avec la maison. 
Il  ne  vous  dit  rien  sur  l’école ?  C’est  normal  ,  c’est  son  jardin
secret. Il vous en parlera peut -être plus tard….
Respectez l’heure de rentrée  : votre enfant se sentira intégré dans
le groupe et pourra profiter calmement des coins jeux. 
Un  bobo,  une  dispute...Pas  de  panique,  ce  n’est  pas  grave.
Rassurez – le , l’école, c’est aussi l’école de la vie. Un  doute ?
Parlez – en à la maîtresse, votre enfant y sera sensible. 

-Pour la rentrée merci  de nous fournir 3 photos d’identité  de
votre  enfant,  une blouse pour  les  activités  plastiques  et  le  nécessaire  pour  la
sieste  ( drap housse  60*120, sac de couchage ou petite couverture),  une gourde
étanche et un change complet dans un sac qui sera laissé au porte-manteau .

-Préparez aussi avec lui une pancarte avec sa photo et son prénom qu’il portera
ce jour- là. 

Merci de bien mettre le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

-Par  ailleurs, profitez  de  l'été  pour  accompagner  votre  enfant  dans
l'apprentissage de la propreté, il sera ainsi plus à l'aise pour profiter pleinement
de toutes les activités proposées en classe. 

*Pour devenir élève, il faut apprendre et s’exercer : 
L’école  maternelle  va  permettre  aux  enfants  d’apprendre  et  vivre  ensemble.  Elle
propose  plusieurs  domaines  d’activités  à  l’enfant  pour  répondre  à  son  désir
d’apprendre. 
Les différents domaines sont : Mobiliser le langage, Structurer sa pensée, S’exprimer à
travers les activités physiques et artistiques, Explorer le monde.  


