
INFOS et petite mise au point en cette rentrée  
de janvier  
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
En cette rentrée de janvier, il m’a paru nécessaire, de clarifier les objectifs du temps 
d’accueil en classe de tps ps et ms et sa mise en œuvre. 
 
L’accueil se fait de  8h45 jusqu’à 9h00 : merci d’être à l’heure. 
Ce temps est important pour l’enfant, son accompagnateur et son enseignante : 
passer du statut d’enfant à celui d’élève. 
Nous avons la chance d’avoir un hall très « confortable » qui permet de faire cette 
transition, mais l’espace classe doit rester celui de l’élève 
 
 
 

Quelques explications et ( ou)rappels : 
 
 

 

Pas de grands frères ni de grandes sœurs dans la classe !! 
 
Accompagnateurs des enfants de TPS ou de PS : 
 
Vous l’accompagnez dans le hall, vous pouvez l’aider à ranger son cartable (dans le 
fond du couloir), à ranger son manteau, à enlever ses cahiers et autres papiers de 
son cartable pour les ranger sur la table du hall. Lui proposer de prendre son 
« étiquette prénom » afin qu’il l’accroche en classe sur le panneau des présences. 
Lui dire au revoir Il mettra son étiquette où il le désire sur ce panneau. Dans la 
mesure du possible, ne pas entrer en classe : Ne pas trop s’attarder contribue au 
développement de son autonomie. 
 
Accompagnateurs des enfants de MS : 
 
Vous pouvez l’aider aussi à  ranger ses affaires s’il a besoin de vous  mais en 

général ils sont autonomes pour remplir leur tâche seuls et rentrer dans leur classe : 

Soyez fermes : l’ « au revoir » se fait dans le hall : s’il y a des chagrins ou des 
colères : ils ne durent pas longtemps ! 
L’enfant fait alors ses choix de jeux et s’il a besoin de l’enseignant, il me demande de 
l’aide ou des conseils. 
 
 



POURQUOI ce mot ?  
 
 
 
Parce que je dis toujours mon ressenti professionnel (çà c’est pour ceux et celles qui 
ne me connaissent pas !) 
 
Parce que, depuis un moment déjà, j’ai l’impression de ne pas pouvoir remplir les 
objectifs de ce temps d’accueil qui est parasité par des grandes personnes qui 
investissent la classe trop longtemps .De ce fait, les enfants autonomes l’année 
dernière commencent à vouloir, eux aussi, la présence de leurs parents en classe !  
 
Parce que même si je reprends avec eux l’organisation du début de journée, cela ne 
change pas grand-chose le lendemain !  
 
Parce qu’il m’arrive quelquefois de ne pas pouvoir répondre « bonjour » à un élève 
arrivant pour la seule raison que je ne le vois pas ! 
 
Alors, encore et toujours, j’ai besoin de votre collaboration, de votre compréhension 
et je n’hésite pas à vous le dire : merci de tenir informés également les différents 
accompagnateurs de vos enfants (nounous , frères et sœurs, papis et mamies …) 
 
Je mettrai sur notre blog ce weekend la fiche descriptive de ce temps d’accueil. 
 
Bon weekend  
 
 Armelle 
 

 


