
Petit guide du futur élève de PETITE SECTION

Nous sommes heureux d'accueillir votre enfant le jeudi 2 septembre 2021 pour sa 1ère rentrée
à l'école maternelle.

Voici quelques informations pratiques :
Les horaires de l'école 
matin : 8h45 – 11h45
après-midi : 13h45 – 16h45
Ouverture des portes pour l'accueil 10 min avant (8h35 et 13h35)
Merci de respecter les horaires.
Matériel nécessaire pour la rentrée

– un cartable ou sac à dos avec :
une bouteille d'eau (ou gourde facile à ouvrir), un ou plusieurs changes dans un sac plastique au 
nom de l'enfant, un doudou, et une tétine (uniquement pour la sieste).

– une photo d'identité
– une boite de mouchoirs

Important : noter le prénom de votre enfant sur tout le matériel apporté à l'école.
Pas de bijoux, pas de jouet.
Le jour de la rentrée...

– Les listes des classes seront affichées à l'entrée de l'école.
– Les parents rentreront par la cour et se dirigeront vers la classe de l'enfant.
– En raison du contexte sanitaire actuel, les parents ne seront pas autorisés à rester dans la 

classe. Les 2 premiers jours, les parents pourront accompagner l'enfant jusqu' à leur porte-
manteau. (Pas plus de 4 parents dans la classe en même temps, port du masque et 
désinfection des mains obligatoires). Les jours suivants, les enfants seront déposés devant la
classe.

– Les parents se feront connaître auprès de l'enseignant et seront ainsi repérés pour les sorties
de 11h45 et/ou de 16h45. Préciser si une autre personne viendra chercher l'enfant à la 
sortie.

Les autres jours...
– Un dossier donné par l'enseignant de votre enfant sera à compléter et ramener à l'école.
– Une réunion d'informations sera proposée par l'enseignant de votre enfant dans les quelques 

jours suivant la rentrée.
Les goûters
Pas de collation sur le temps scolaire.
Les enfants qui restent à la garderie du soir peuvent goûter à partir de 16h50. Dans ce cas 
seulement, prévoir un goûter dans le cartable.
Tous les adultes de l'école sont là pour aider votre enfant à grandir et apprendre. N'hésitez pas 
à venir nous voir si vous avez une question, une suggestion...
Vous pouvez aussi fonctionner avec le mail de l'école ou celui de la classe si l'enseignant vous 
communique un mail classe.

Mail école : ce.0341685x@ac-montpellier.fr
Tél école : 04 67 55 48 82

Important : La directrice, Sophie Teilliet, est à mi-temps sur une classe. N'ayant pas accès au
téléphone pendant ses jours de classe, il est indispensable de laisser un message sur le 
répondeur, avec votre nom et votre numéro de téléphone.

La Directrice, Sophie TEILLIET


