LIVRET D’ACCUEIL

Ecole primaire
NOTRE DAME
17 rue Villiers de l’Isle Adam
22 300 PLOUMILLIAU
02 96 35 49 24
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Bienvenue à vous et à vos enfants !
Nous souhaitons à travers ce livret vous permettre de
mieux connaître l’établissement scolaire et les personnes qui
vont accueillir votre enfant afin que, le jour de la rentrée,
vous puissiez nous le confier le plus sereinement possible.
Bonne rentrée !

L’école maternelle
L’école maternelle est la première étape du système scolaire français. Ce n’est
pas une garderie mais une véritable école. Durant quatre ans, il sera proposé à
votre enfant des activités motrices, langagières, mathématiques, logiques,
artistiques. Il développera ainsi sa personnalité et fera l’apprentissage de la vie
de 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.

Sa fréquentation régulière, dès la petite section, est indispensable pour que votre
enfant s’adapte et progresse. Toute absence doit être signalée.

Comme toute collectivité, l’école possède un texte
qui définit les droits et les devoirs de chacun et les
principales règles à respecter. L’inscription d’un
enfant à l’école implique l’acceptation du règlement
par ses parents.

Le personnel de l’école
Les enseignantes

Odile HACCOURT TPS, PS, MS, GS

Marion LEGENDRE CE1, CE2
Directrice

Nathalie DRUAIS Poste ASH

Sarah WALTER CP, CM1, CM2

L츐s ATSEM:

Sylvianne GENERAUX et Sandrine LAVAL

L’ EVS :

Nolwenn BOTREL

Les locaux
Les clases

CE1, CE2
TPS, PS, MS, GS

CP, CM1, CM2

L츐s samnitamitr츐s

Maternelle

L츐s amuttr츐s 츐spac츐s

Bibliothèque de l’école

Élémentaire

Garderie

Renseignements pratiques
LES JOURS DE CLASSE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée

* Le matin : Les portes de l’école sont ouvertes de 8h35 à 8h45. Chaque enfant
est accompagné par un adulte jusqu’à sa classe. N’attendez pas le dernier
moment pour emmener votre enfant afin qu’il puisse participer aux activités
d’accueil. Pensez à le faire passer aux toilettes.
* La pause du midi s’effectue de 12H à 13H30. (école fermée de 12H10 à 13H20)
*La sortie s’effectue de 16h30 à 16H40.

LA CANTINE
La cantine est un service municipal et ne dépend pas de l’école. Les fiches
d’inscription sont données en fin d’année scolaire et sont à rendre à la mairie.Il
est important de préciser chaque matin si votre enfant mange ou pas à la
cantine. Les enfants inscrits sont emmenés à 12H par le personnel communal
puis ramenés vers 13H à l’école (le trajet se faisant en car).

LA GARDERIE/ L’ETUDE
* Accueil du matin: de 7h15 à 8H35
* Accueil du soir : Jusqu’à 18H45
Aide aux devoirs réalisée par les enseignantes le lundi, mardi et jeudi de
16H40 à 17H30 pour les élèves de cycle 2 et 3.

Santé : quelques conseils
HYGIENE
Les enfants doivent être en bonne santé et en état d’assumer le cours des activités
de la journée (ayant suffisamment dormi). Les enfants malades ne peuvent pas
être acceptés à l’école. Nous n’avons pas le droit de donner des médicaments à
l’école.
Toute maladie contagieuse doit être signalée à la directrice. Dans ce cas, l’enfant
ne sera réadmis à l’école que sur présentation d’un certificat médical attestant la
guérison clinique.
Les poux aiment aussi l’école: merci de surveiller régulièrement les cheveux de
votre enfant et de signaler l’apparition de lentes ou de poux à la maîtresse .

ALIMENTATION
*Le petit déjeuner, trop souvent négligé, est indispensable (influence sur les
activités). Votre enfant n’arrive pas avec un biscuit à la main dans la classe le
matin…
*La collation du matin,conformément aux recommandations du Ministère de de
l’Education Nationale , a été supprimée. « Aucun argument nutritionnel ne justifie
la collation matinale de 10h qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et à
une modification des rythmes alimentaires des enfants.»
*Les enfants allant à la garderie le matin et le soir peuvent apporter un goûter
dans leur cartable, qu’ils mangeront avant ou après la classe.

SOMMEIL
Le coucher doit être un moment privilégié, surtout chez le jeune enfant.
*Plus l'enfant est jeune, plus les besoins de sommeil sont importants (entre 3 et 5
ans, un enfant dort 12 heures)
*Coucher tôt et à heure fixe son enfant en sachant limiter les écrans (ordinateur,
télévision... )
*Aménager des moments calmes (30 minutes) avant le sommeil : lecture d'un livre,
petits câlins…
*Ne pas oublier la sieste après le déjeuner : entre 1h30 et 2 ou 3 h selon les besoins
de chacun.

Votre enfant est-il prêt à vivre à
l’école ?

Les 6 grands domaines
d’apprentissage
L’école maternelle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, d’observer,
d’imiter, d’exécuter, de chercher, d’essayer, en évitant que son intérêt ne s’étiole
ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir d’apprendre et multiplie les occasions de
diversifier ses expériences et d’enrichir sa compréhension. Elle s’appuie sur le besoin
d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la curiosité et la propension naturelle à prendre
modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des difficultés
et de réussir.
,

Le jour de la rentrée

Accompagnez votre enfant, c’est important.
Acceptez ses chagrins, ses craintes et ne montrez pas votre inquiétude.
Avant de le quitter, rassurez-le : dîtes-lui que vous partez et que vous allez revenir le
chercher, sans oublier le bisou
Laissez-le apporter son « doudou » : c’est le lien rassurant avec la maison.
Soyez bien là à l’heure de la sortie, des larmes et des angoisses seront évitées.
Respectez aussi l'heure de l'entrée : votre enfant se sentira intégré dans le groupe
et pourra profiter calmement des coins jeux.
Il ne vous dit rien sur l'école : normal, c'est son jardin secret. Il vous en parlera peutêtre plus tard... Ne lui posez pas trop de questions, les confidences viendront.
Marquez son prénom sur les vêtements afin que tout le monde sache que ce sont
ses affaires.
Un bobo, une dispute... Pas de panique, ce n'est pas grave. Rassurez-le, l'école,
c'est aussi l'école de la vie. La maitresse est toujours là pour régler tous les petits
problèmes, et assurer le bien être des enfants.
Un doute, un problème, un besoin... parlez-en à la maîtresse, votre enfant sera
sensible à la confiance réciproque entre l’école et la famille.

Pour l’année scolaire, votre enfant aura besoin
- d’une boîte de mouchoirs
-d’un verre en plastique à son nom
-d’un oreiller et d’une couverture

Pour lui, l'entrée en maternelle est une véritable aventure : aidez-le à ce qu'elle soit
l'une des plus belles de sa vie.

Une journée en maternelle
Après avoir enlevé mon manteau et dit au revoir à la personne qui m’accompagnait,
je peux rentrer en classe.

Le matin, avant les ateliers, nous
allons dans le coin regroupement.
Le capitaine compte les enfants
présents et absents, écrit la date,
cherche les étiquettes du jour,
compare filles et garçons...

Ensuite, c’est le temps des ateliers.

En lecture, nous reconnaissons les lettres
de l’alphabet.

Nous jouons à des jeux de maths.

Nous faisons de la
peinture..
Nous faisons des puzzles de 6
à 60 pièces.

Nous écrivons, dessinons, colorions
et faisons du graphisme

C’est le moment de faire du sport avant midi.

Nous mangeons à la cantine le midi.

Nous dormons à la sieste en début d’aprèsmidi parce que nous sommes fatigués.

Quand j’ai fini ma sieste, je retourne en classe pour reprendre les activités.

C’est la récréation. Il y a trois récréations dans la journée.
Nous jouons avec des vélos, des roues, des ballons.

Quand ma journée est terminée, je dis au revoir et je rentre à la maison ou je reste
à la garderie.

Évènements et festivités
Parents d’élève, nous avons besoin de vous pour faire vivre
l’école !

Octobre : Vente de potirons et de bulbes par l’APEL
Novembre: Vide grenier de l’APEL
Assemblée générale et élection des représentants de l’APEL, l’OGEC
Commémoration du 11 novembre avec la mairie
Décembre : Vente de sapins et de chocolats par l’APEL
Film de noël offert par l’APEL
Goûter de Noël et célébration
Mars : Vide grenier de l’APEL
Avril: Vente de chocolats par l’APEL
Célébration de Pâques
Vote du prix des incorruptibles en mairie
Portes ouvertes
Mai : Rencontre sportive avec les écoles du secteur
Photo de classe
Juin : Vente du cadeau de la fête des mères par l’APEL
Sortie et voyage scolaire
Kermesse avec célébration
Août : Nuit de la crêpe

Les bénéfices réalisés lors des événements de l’APEL permettent de réduire le
coût des sorties scolaires pour les parents, d’acheter du nouveau matériel
pédagogique, d’améliorer le confort des élèves (sur la cour, en classe, en
garderie)… L’APEL a besoin de votre aide pour continuer ses actions, apporter
de nouvelles idées, renforcer le bureau, répartir la charge de travail...

Évènements et festivités
Toute l’année, selon les classes, nous avons besoin de vous
pour:
L’accompagnement aux sorties et spectacles
La participation à des projets de classe : confection de gâteaux, ...
L’accompagnement à la piscine pour les élèves de CP/CE1/CE2

Venir à l’école maternelle c’est aussi :
Fêter son anniversaire avec l’école
Ecouter des histoires à la bibliothèque municipale
Rencontrer les personnes âgées de l’EHPAD
Voir des films adaptés au cinéma, des pièces de théâtre
Partager, à chaque fin de période, un temps avec les autres classes
Partir en sortie scolaire

Les vacances scolaires

A tous, nous vous souhaitons une très belle année
scolaire dans notre école !
L’équipe éducative

