


Déroulé

• Informations du 
périscolaire

• Informations des 
représentants parents

• Informations sur l’école

• Fonctionnement des 
classes

• Les projets 2
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Une plaquette informative sera distribuée et collée dans les 

cahier de liaison très prochainement.
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• Le mardi 18 octobre 2022 à 18h

• Le mardi 07 février 2023 à 18h

• Le mardi 06 juin 2023 à 18h



6



7

• L’école maternelle favorise 
• l'éveil de la personnalité, 
• Le développement langagier, sensoriel, moteur, cognitif et social
• l'envie et le plaisir d'apprendre 
• → Devenir élève.

• Un partenariat entre l’école et les famille – la coéducation

• L'école maternelle est la première étape du parcours des élèves dans 
la maîtrise des acquis fondamentaux –lire, écrire, compter et 
respecter autrui.
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• Les matins : 
• Accueil à partir de 8h10 jusqu’à 8h30.

• Accompagnez vos enfants aux toilettes avant de le déposer dans sa classe

• Fin de la matinée à 11h50, (ouverture dès 11h45)

• Les après-midis : 
• Accueil dans la cour de récréation de l’école maternelle à partir de 13h40 

jusqu’à 14h

• Fin d’après midi à 16h20, (ouverture dès 16h15)

→ Passé ces horaires, l’enfant n’est plus sous notre responsabilité.
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• Les retards ne pourront pas être tolérés : cela impact l’équipe et 
interrompt les activités en cours. 

→Seuls les retards ou les départs liés à des consultations 
médicales extérieures et annoncés par avance pourront être 
acceptés.

• Les absences : (maladie, événements…) doivent être signalées 
aussi tôt que possible soit :
• Par téléphone : idéalement par SMS, si appel, ne pas hésiter à laisser un 

message vocal : 06.30.90.98.17

• Par email : à favoriser : ce.0670256p@ac-strasbourg.fr
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• Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : un exercice sera mis 
en place en cours d’année. Il est réalisé afin de faire face  à 
différents incidents : inondation, tempête, risque chimique, 
intrusion.

• INCENDIE : 2 exercices d’évacuation incendie seront programmés 
au courant de l’année, dont un à la fin du mois.

• VIGIPIRATE : en dehors des heures d’entrée et de sortie, les grilles 
et l’école sont fermées.
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• Favoriser les échanges directs soit en déposant votre enfant ou en 
le cherchant. 

• Prendre un rdv si l’enseignante ne peut être disponible 
immédiatement et si le temps d’échange doit être conséquent

• Par téléphone : 06.30.90.98.17 (ne pas hésiter à laisser un 
message vocal ou un sms)

• Par email : ce.0670256p@ac-strasbourg.fr

Droit à la déconnection !
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• Documents distribués et à signer/compléter :
• Le règlement intérieur

• Le droit à l’image

• La fiche de renseignement (à vérifier et à modifier si nécessaire pour les 
MS et les GS)

• Adhésion à la coopérative scolaire : 
• Elle est volontaire

• Elle permet de financer des achats de matériel et certaines sorties

→ Pensez à remettre les cahiers de liaison une fois consultés et signés.
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• Tout élève est autorisé à fréquenter l’école, même s’il porte encore des couches.

• En cas de petits accidents, les ATSEM pourront changer votre enfant. Merci de 
mettre à disposition, dans un sac, au crochet, des vêtements de rechange (pour les 
PS).

• Pour les gros accidents régulier (hors exception : accident ponctuel, maladie), nous 
serons amenés à contacter les familles pour qu’elles viennent changer / récupérer 
leur enfant.

• Pour les PS qui vont à la sieste et qui portent une couche, merci d’effectuer un 
change avant de les déposer les après-midis. 

• Pour les PS allant à la cantine, merci de mettre des couches à disposition.
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• Aucune lingette individuelle ne sera tolérée hors protocole discuté 
avec le médecin scolaire de l’Education Nationale.

• Après les vacances de la Toussaint, tous les enfants portant 
encore des couches en journée (hors sieste) seront invités avec 
leurs familles à prendre contact avec le médecin scolaire et/ou la 
PMI (protection maternelle et infantile).
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• Semestriel

• Deux versions en place

• Validation des acquis
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• « La collation matinale à l’école n’est ni systématique, ni obligatoire.

• Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation qui aboutit à un
déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes
alimentaires de l’enfant » (note de service EN et ANSES 2004).

• Plan de lutte contre l’obésité

• De nombreux PAI dans chaque classe

• Seule exception ; les anniversaires

• Pour les élèves se rendant au périscolaire, merci de privilégier les fruits,
les légumes et les produits laitiers pour le goûter de 16h30.
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- Ouverture d’une classe

- Effectifs allégés les 
après-midi pour les 
classes rouge et jaune

- Classe bleue dans le 
bâtiment de 
l’élémentaire

Niveaux Filles Garçons Total

Classe rouge
16 PS

12 MS

7

6

9

6
28

Classe jaune
16 PS

12 MS

6

6

10

6
28

Classe bleue 21 GS 11 10 21

20
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Matin Après midi

Accueil

Rassemblement

Passage aux sanitaires

Ateliers

Motricité

Passage aux sanitaires

Récréation

Rassemblement

PS

Accueil dans la cour

Passage aux sanitaires

Sieste

Réveil

Récréation (si réveillé)

Rassemblement

MS / GS

Accueil dans la cour

Passage aux sanitaires

Rassemblement

Ateliers

Rangement

Récréation

Rassemblement
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• Avant les fêtes de Noël : participations à la confection de 
bricolages ou de petits gâteaux

• Après les fêtes de fin d’année : un après-midi par semaine pour 
mettre en place des lectures offertes et/ou des jeux de sociétés

• Piscine pour les GS : en mai et juin

• Spectacles à l’Illiade (en attente de validation)


