Trombinoscope des adultes de l’école
DIRECTRICE

ECOLE MATERNELLE
Publique de GORRON

Adresse : 7 place butte Saint Laurent 53120 GORRON
Téléphone : 02.43.32.12.75
Isabelle ROUSSEAU
Maîtresse des MS

Stéphanie HEROUX
Maîtresse des GS

Mélina LEBIGOT
Maîtresse des PS/ TPS

Brigitte LEPAUVRE
ATSEM des MS

Valérie FOURMONT
ATSEM des GS

Anne-Sophie BAZIN
ATSEM des PS/TPS

Laurie GARNIER
Responsable cantine/
garderie

Votre enfant va rentrer à l’école
maternelle. C’est une étape importante
de sa vie qui va s’accompagner de
changements.
Afin que cette transition s’effectue
dans de bonnes conditions, nous avons
regroupé dans ce livret les
renseignements et les
recommandations qui nous paraissent
importants et qui ont pour but le bien
être des enfants.
Nous vous demandons d’en prendre
connaissance et sommes à votre
disposition pour répondre à vos
questions.

ALLO !

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
SAMU
15
POLICE
17
POMPIER
18
ECOLE
02.43.32.12.75
MAIRIE
02.43.30.10.50
PMI
02.43.08.06.03
MSAP
02.43.30.10.58
MÉDIATHÈQUE
02.43.03.31.70
INSPECTION ACADÉMIQUE
02.43.59.92.53

Un cahier de correspondance nous permet une liaison parentsenseignants et enseignants-parents, n’hésitez pas { y mettre un mot.

C’EST QUAND L’ÉCOLE ?
HORAIRES DE L’ECOLE:
Nous comptons sur vous pour respecter les horaires, ce qui
est important d’une part pour l’enfant et d’autre part pour
l’organisation de l’école
MATIN 8h30 / 12h
APRES MIDI 13h35 / 16h05
L’accueil est assuré 10 minutes avant l’horaire d’entrée :
8h20 dans les classes le matin
13h25 au portail de la cours l’après-midi
LA PORTE EST FERMEE A CLES EN DEHORS DES
HORAIRES

BIENVENUE À VOUS ET À VOS ENFANTS !
Pour venir à l’école, les enfants doivent être
prêts pour la vie en collectivité.
C'est-à-dire préparés à la séparation avec leurs
parents et être propres.
Les biberons et les couches ne sont pas
acceptés à l’école.
L’école maternelle est la première étape du
système scolaire.
L’école n’est pas une garderie.

LES VACANCES SCOLAIRES :
RENTREE : le mardi 1er septembre 2020
TOUSSAINT : du 17 octobre au 2 novembre 2020
NOËL : du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021
HIVERS : du 20 février au 8 mars 2021
PRINTEMPS : du 24 avril au 10 mai 2021
ETE : le mardi 6 juillet 2021 après la sortie des classes
Pont de l’ascension : du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2021

En collectivité, les enfants sont souvent
victimes des virus. L’école n’accueillant pas
les enfants malades, prévoyez un « Plan B »
pour les faire garder, et pensez a appeler
l’école pour toute absence.

C’EST QUOI L’ÉCOLE ?
Durant 3 à 4 ans, il sera proposé à votre enfant des activités
motrices, langagières, logiques et artistiques. Il développera sa
personnalité et fera l’apprentissage de la vie en groupe.

Ces années sont très importantes car elles
préparent votre enfant à l’école élémentaire
par l’acquisition de techniques précises et par
de véritables apprentissages.

BIEN PREPARER LA RENTRÉE
Pour la rentrée votre enfant,







aura besoin de :
son doudou
sa tétine ( pour la sieste)
une serviette de table
changes pour les
accidents dans son
cartable
un cartable pour ranger
son doudou et son
change ainsi que pour
rapporter son cahier le
vendredi soir

n’aura pas besoin de :
 ses jouets
 de fournitures scolaires
 de goûter
 de bijoux

LES CONSEILS POUR LE PREMIER JOUR
La scolarité de votre enfant à l’école est composée de 3 cycles :
 Le cycle 1 = cycle des apprentissages premiers
petite section (PS), moyenne section (MS) et grande section (GS)
 Le cycle 2 = cycle des apprentissages fondamentaux
CP , CE1, CE2
 Le Cycle 3 = cycle de consolidation
CM1 , CM2 et 6e
 Le cycle 4 = cycle des approfondissements
5e, 4e, 3e






apportez la tétine et le doudou
restez un peu plus longtemps dans la classe jusqu’à
ce que la maîtresse vous demande de partir
ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre
enfant
parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire
(ne vous affolez pas s’il pleure, c’est tout à fait
normal)

C’EST L’HEURE DE MANGER !
LA CANTINE
Vous devez vous inscrire votre enfant sur le tableau à
l’entrée de sa classe et déposer la serviette de cantine
dans la boîte au pied de la porte pour la semaine.
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AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE : ON FAIT QUOI ?
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LA GARDERIE
Si votre enfant reste à la garderie le soir, vous devez
vous inscrire dans le tableau à l’entrée de sa classe.
Pour le matin vous n’avez pas besoin de prévenir.
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Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 8h 20
Le soir de 16h05 à 19h00
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LES DOCUMENTS A APPORTER RAPIDEMENT
-

Photocopie des vaccinations
Attestation d’assurance : individuel accident et
responsabilité civile
A compléter et redonner :
Fiche d’urgence
Fiche de renseignements
Autorisation photos
Autorisation sorties proches de l’école sur le temps
scolaire
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VÊTEMENTS : PENSEZ « PRATIQUE »
Les enfants étant amenés au cours de la journée
à effectuer des activités physiques (dans la cour
de récréation, dans la salle de jeux) et parfois
salissantes (peinture, collage). Il est important
de les habiller de façon pratique (vêtements
faciles à mettre et à enlever tout seul,
chaussures à scratchs ou à boucles) éviter les
bretelles, les salopettes et les vêtements que
vous craignez d’abimer.
Pour que l’on puisse reconnaître les vêtements
perdus par les enfants, il est préférable d’écrire
leur nom et leur prénom dessus.

