
Les anniversaires : 

S'il le souhaite, votre enfant peut apporter à cette occasion un goûter 
exceptionnel. Nous vous demandons de faire dans la simplicité 
(brioche par exemple, paquets de bonbons individuels, …). Le goûter 
devra obligatoirement être acheté. 
 
Merci de veiller à ce que votre enfant ait pris un bon petit déjeuner car il 
n’y a pas de collation dans la matinée. 
 

Les doudous, les tétines : 

Les doudous sont acceptés dans la classe les premiers jours d’école 
jusqu’à ce que votre enfant accepte facilement la séparation. Ensuite, 
chaque matin, votre enfant, avec votre aide, devra mettre son 
doudou dans le sac à doudou accroché au porte-manteau puis 
déposer le sac dans le panier placé à l’entrée de la classe. Le soir, 
vous pourrez récupérer le doudou au même endroit et remettre le 
sac à doudou au porte-manteau. Si votre enfant va à la garderie le 
soir, son doudou sera rangé dans son cartable. 
La tétine n’est autorisée que pendant la sieste, l’école étant un 
lieu destiné à favoriser le langage. La tétine peut être mise avec le 
doudou et elle lui sera remise dans le dortoir. 
 

Fournitures : 

Merci de fournir à votre enfant : 
- un sac à dos ou un cartable avec une 
tenue de rechange à l’intérieur, 
- deux boîtes de mouchoirs en papier, 
- un rouleau d’essuie-tout.  
 

 

 

 

 

Chers parents de TPS / PS / MS, 

 

Votre enfant vient de franchir les portes de la 

classe. Les premières journées seront très 

importantes pour lui et je ferai en sorte qu’il se 

sente bien et en sécurité. 

Aussi, en attendant d’organiser une première 

réunion afin de répondre à vos questions, je vous 

remets ce livret qui, je l’espère, vous donnera les 

informations essentielles au bon fonctionnement de 

la classe. 

 

Virginie Landais 

Mon livret d accueil 

MERCI 

http://www.google.fr/imgres?q=ours+cartable&um=1&hl=fr&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACPW_frFR335FR335&biw=1341&bih=563&tbm=isch&tbnid=YHxsZUCQRScIrM:&imgrefurl=http://nounoursgris011.skyrock.com/&docid=czVLe7H2IjqqgM&imgurl=http://9d.img.v4.skyrock.net/9db/nounoursgris011/pics/1973815285_1.gif&w=300&h=300&ei=5Iz9T8yNMIK4hAfvybnqBg&zoom=1&iact=hc&vpx=550&vpy=208&dur=2797&hovh=225&hovw=225&tx=125&ty=135&sig=102998397820324154913&page=3&tbnh=172&tbnw=180&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:39,i:207
http://www.google.fr/imgres?q=ours+cartable&um=1&hl=fr&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACPW_frFR335FR335&biw=1341&bih=563&tbm=isch&tbnid=r9dqe4uwN_R46M:&imgrefurl=http://cristal33.centerblog.net/rub-ecole.html&docid=5h9GKIHmvSmd-M&imgurl=http://cristal33.c.r.pic.centerblog.net/zko2efbx.jpg&w=279&h=191&ei=5Iz9T8yNMIK4hAfvybnqBg&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=14&dur=3147&hovh=152&hovw=223&tx=121&ty=85&sig=102998397820324154913&page=1&tbnh=105&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:0,i:109
http://www.google.fr/imgres?q=ours+me+to+you&um=1&hl=fr&rlz=1T4ACPW_frFR335FR335&biw=1341&bih=563&tbm=isch&tbnid=HXpmlJ6CcgOWbM:&imgrefurl=http://cristal33.centerblog.net/rub-ourson-images-diverses-4.html&docid=G9zijClq-xgqIM&imgurl=http://cristal33.c.r.pic.centerblog.net/bptzzso2.gif&w=172&h=240&ei=3qH9T4KBForJhAfO7LWfAw&zoom=1&iact=hc&vpx=536&vpy=243&dur=3053&hovh=192&hovw=137&tx=104&ty=92&sig=102998397820324154913&page=2&tbnh=162&tbnw=107&start=26&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:26,i:177


I. Fonctionnement de l école  

Les horaires : 

Matin : 8h50/9h00 – 12h00 

Après-midi : 13h35 – 16h45 

Respectez les horaires, c’est important pour votre enfant, c’est important 
pour tous les enfants. 

Les absences : 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement d’une 
fréquentation régulière pour favoriser une vie de classe harmonieuse. 
En cas d’absence, veuillez prévenir l’école par téléphone ou par mail. 

N° tel : 02.41.78.45.62  Mail : ce.0490147u@ac-nantes.fr 

Santé : 

Votre enfant peut venir à l’école s’il a un rhume  mais pas s’il a de la 
fièvre. Toute maladie contagieuse doit être signalée. Nous n’avons 
pas le droit de donner des médicaments à l’école (sauf dans le cas 
d’un PAI). 

II. Communication  

Pochette de liaison : 

Les enseignantes de maternelle utilisent une pochette pour 
transmettre les informations. Vous devez garder les feuilles (sauf 
coupon réponse) et signer la page de garde pour que nous soyons 
sûrs que l’information vous est bien parvenue. Veuillez nous 

ramener la pochette dès que possible afin que nous ayons 
toujours la possibilité de vous transmettre d’autres informations. 

Réunion de rentrée : 

J’organiserai une réunion pour tous les parents d’élèves afin de vous 
présenter le rôle de l’école maternelle, l’organisation de la journée 
de classe, les projets, … 

III. Vie pratique  

Les tenues : 

Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des 
activités physiques (en salle de motricité et dans la cour de 
récréation) et parfois salissantes (peinture, collage…), il est 
important que vous les habilliez de façon pratique (pantalon sans 
ceinture ni bretelles, chaussures à scratch, …). Cela favorisera leur 
autonomie, notamment lors des passages aux toilettes ou lors de la 
sieste. 
Veuillez laisser à disposition dans le cartable une tenue de rechange 
en cas de petit accident. 
 
N’oubliez pas de marquer leurs affaires pour que l’on puisse les 
reconnaître. 

Les objets précieux / les jouets : 

Vous êtes responsables des objets que vos enfants peuvent apporter 
dans leur poche à l’école. Les objets dangereux ou sources de 
disputes (jouets, bijoux, argent…) sont interdits à l’école. Les 
friandises sont réservées aux jours de fête, elles doivent être remises 
à l’enseignant qui se chargera de la distribution. 
Votre enfant sera autorisé à apporter un « trésor » par jour qu’il devra 
mettre dans le panier à trésor dès son arrivée afin de le présenter à ses 
camarades pendant un temps de regroupement spécifique. 

http://www.google.fr/imgres?q=ours+me+to+you&um=1&hl=fr&rlz=1T4ACPW_frFR335FR335&biw=1341&bih=563&tbm=isch&tbnid=SEuI2tfHzgbYUM:&imgrefurl=http://cristal33.centerblog.net/rub-ourson-images-diverses-4.html&docid=G9zijClq-xgqIM&imgurl=http://cristal33.c.r.pic.centerblog.net/sojbf8vc.gif&w=338&h=319&ei=3qH9T4KBForJhAfO7LWfAw&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=43&dur=124&hovh=218&hovw=231&tx=94&ty=107&sig=102998397820324154913&page=1&tbnh=116&tbnw=126&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:0,i:143
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