
 
MATERNELLE PETITE SECTION (1ère année cycle I). 

 
2022/2023 

 
Chers Parents, 
 
La première année scolaire de votre enfant s’annonce !!  
 
Je suis heureuse d’accueillir votre enfant dans la classe de Petite Section.  
Afin que grands et petits se préparent à la rentrée, voici quelques indications pratiques : 
 
L’école est un lieu d’actions et d’expérimentations variées. Les enfants ont une séance de sport tous les 
jours et les récréations sont des moments tout aussi sportifs. Ils n’ont pas de tenue spéciale, mais ils 
doivent pouvoir courir et bouger, sans être gênés, et faire seuls le maximum de gestes quotidiens. 
Aussi j’insiste sur le fait qu’ils doivent être chaussés et habillés de façon pratique et confortable (les 
chaussures « scratch »sont préférables). 
 
MERCI D’EVITER ABSOLUMENT : les salopettes, les ceintures ou bretelles et les « bodys » qui compliquent le 
passage aux toilettes. 
 

Votre enfant devra porter chaque jour une blouse d’écolier en coton, avec ou sans manches, qui 
est obligatoire pour tous, avec prénom inscrit bien lisible sur le devant. 
 

Les enfants auront un sac facile à ouvrir, de type sac à dos, dans lequel ils transporteront tous les 
jours : carnet de correspondance petit format (fourni par l’école), et éventuellement doudou /tétine 
(dans une boîte ou sac tissu marqué(e) au prénom de l’enfant) pour la sieste. 
 

Pour la sieste, vous voudrez bien fournir aussi s’il vous plaît : 
un petit drap housse extensible (60 x 120) avec le prénom de l’enfant marqué en gros au feutre et un 
petit coussin plat (max. 30 x 30), marqué aussi.  
 

Ces deux articles seront placés dans un cabas de type supermarché (marqué au prénom de l’enfant), 
avec aussi : 

- 2 paquets de lingettes pour bébé. 
-  2 boîtes de mouchoirs en papier.  

 
Dans ce même cabas, vous voudrez bien mettre aussi : 

- quelques vêtements de rechange dans un petit sac marqué, qui reste au porte-manteau de la classe. (A 
renouveler selon la saison !) 
- un gobelet incassable avec prénom bien lisible qui restera en classe.  
 
- et pour les élèves qui mangent à la cantine : une serviette de table facile à enfiler, avec 
élastique au cou et prénom inscrit lisiblement. 
 
Ce cabas bien chargé sera à emmener à l’école dès le premier jour !! 
 
Les enfants peuvent apporter leur doudou (dans un petit sac en tissu) et tétine à l'école (dans une petite 
boîte individuelle marquée au prénom de l’enfant) pour le temps de sieste, mais les petits jouets 
personnels (source de litiges et de danger) resteront à la maison.  
 
Il n’y a pas de goûter durant le temps scolaire. 
Vous pouvez prévoir un goûter si votre enfant reste à la garderie du soir. 
 

 



 

 
Nous vous remercions de veiller à ce que votre enfant soit passé aux toilettes avant 8h30 et avant 
13h10 avant d’entrer en classe ou d’être accompagné à la porte de la cour. 
 
Dernière chose :  
Vous voudrez bien expédier ou déposer à l’école 2 photos d'identité récentes avec le nom de l’enfant et 
classe au dos dans une enveloppe notée pour enseignante PS  (avant le 25 Août 2022). 
Elles sont indispensables pour que votre enfant trouve, dès le premier jour, son étiquette et ses repères 
dans la classe. 
 

 
 

Bienvenue à vous et à votre enfant, et d'avance un grand merci !! 
 
 
 

Enseignante Madame Gaëlle LASSAGNE et Assistante maternelle Madame Chantal MONDIN 
 
 

======================================================================= 

 
Rentrée 2022 

 

Le jeudi 1er septembre :  Rentrée d’une partie des élèves de PS :  

(Nom de famille commençant par la lettre A jusqu’à J inclus ) : 
9h45/10h -Fin des cours à 11h30 – Pas de classe l’après-midi. 

 

Le vendredi 2 septembre : Rentrée de l’autre partie des élèves de PS : 

(Nom de famille commençant par la lettre K jusqu’à R inclus)  
9h45/10h–Fin des cours à 11h30 – Pas de classe l’après-midi. 
 

Réunion de classe : le vendredi 2 septembre 2022 de 16h45 à 18h30 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour 08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 

La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les 
cours respectives sans distanciation physique. 
 

Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, 
à 17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et 

élémentaire. 
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