
Votre enfant entre en Toute Petite Section 
 

 

Il va devenir un élève …  
 
 

L’école maternelle : pour qui ? 

Tous les enfants ayant atteint l’âge de 2 ans dans l’année civile en cours 

peuvent être accueillis en Toute Petite Section. 

Avec qui ? 

- Sa maîtresse: Pauline 

- Les ASEM  

- Les autres enfants de la classe 

 
 

Comment ? 

C’est en partant de jeux et de découvertes sensorielles qu’il va petit à petit 

apprendre à vivre en groupe, à communiquer avec les adultes et les autres 

enfants et découvrir le monde qui l’entoure. 

Il va ainsi découvrir les règles de l’école et pourra plus rapidement entrer 

dans les apprentissages dès la petite section. 

Quand ? 

Les horaires, du lundi au vendredi :  

Accueil dans la classe entre 7h45 et 8H30  

Sortie entre 12h35 et 12h45.  

Un aménagement d’horaires pourra être proposé pour des élèves de  

Toute Petite Section si besoin. Ces aménagements seront définis à la rentrée  

en concertation avec les parents.

 
 

 
L’école maternelle 

Votre enfant entre en Toute Petite Section. C’est une première étape. 

Mais la Toute Petite Section ne remplace pas les autres classes de la 

maternelle. 

Il entrera ensuite en Petite Section, puis en Moyenne Section et en Grande 

Section. Chacune de ces classes lui permettra de construire de nouvelles 

compétences et il se préparera ainsi sereinement à l’entrée au CP. 

Pourquoi ? 

L’école maternelle dans son intégralité n’est pas obligatoire mais, grâce à sa 

pédagogie spécifique, favorise pour chaque enfant une expérience scolaire 

réussie en respectant son développement et ses besoins. Elle lui permet 

de mieux se préparer à la vie collective de la classe et aux attentes de 

l’école élémentaire. C’est pour cela que nous demandons à chaque 

parent de s’engager auprès de leur enfant dans sa scolarisation et de lui 

permettre de fréquenter l’école régulièrement. 



Quelques recommandations pour les premiers jours de rentrée 
 

 

Laissez votre enfant apporter son « doudou » ou autre objet transitionnel de la maison. 
 

 
Prévoyez pour la rentrée: 

 

 le doudou et/ou la tétine si votre enfant a l’habitude d’en avoir un(e) ! 

 une photographie des parents que l’enfant pourra garder avec lui à la rentrée, pour se rassurer 

 un change complet (haut, bas, sous-vêtements et chaussettes) dans un sac marqué au nom de l’enfant 

 2 boîtes de mouchoirs et 2 paquets de lingettes 

 de l’eau (gourde) et un goûter  

 une casquette/chapeau qui restera à l’école pour nos activités en extérieur. 

Si votre enfant n'est pas encore propre lors de sa rentrée à l'école, merci de fournir des couches-culottes (pour nous permettre de travailler sur la propreté en 

allant aux toilettes « comme des grands » et pour faciliter le change si besoin) dans un sac marqué au nom de l'enfant. 

 
Marquez absolument tous les vêtements : chaussures, gilet, pull... Cela peut vous paraître inutile mais les petits ne reconnaissent pas encore leur vêtement. 

 
Le matin, accompagnez votre enfant dans sa classe et confiez-le à la maîtresse. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité rester un moment avec votre enfant 

(pour jouer avec lui ou réaliser une petite activité).  

Avant de partir, dites-lui « au revoir » et « à tout à l’heure », et surtout partez rassuré même s’il pleure ! Ne vous inquiétez pas, très vite, ses pleurs cesseront 

et votre enfant se plongera alors dans sa journée de « petit écolier » avec ses petits camarades de classe ! 

 
En cas de changement de coordonnées personnelles et/ou professionnelles, pensez à prévenir l’école pour être joignable à tout moment.



 

 

 

 

Afin de faciliter la séparation avec les parents et de prendre le temps d’accueillir sereinement chaque famille, la rentrée en Toute petite section se déroulera de la manière 

suivante : 

 

 La rentrée se fera sur deux jours. La classe sera divisée en deux groupes (moins d’enfants en même temps pour un accueil personnalisé).  

 Groupe 1 : rentrée le lundi 4 septembre (ce groupe ne viendra pas le mardi 5 septembre), 

 Groupe 2 : rentrée le mardi 5 septembre (ce groupe ne viendra pas le lundi 4 septembre), 

 Toute la classe sera réunie à partir du mercredi 6 septembre. 

 

Les horaires de classe pour toute l’année scolaire, sont les suivants :  

 accueil dans la classe entre 7h45 et 8h30, 

 sortie entre 12h35 et 12h45. 

Cependant, les premières semaines, le temps d’accueil sera prolongé. Vous pourrez déposer votre enfant dans la classe entre 7h45 et 9h00.  

Votre enfant aura la possibilité de faire la sieste à l’école ou d’être récupéré juste avant. Dans ce cas, vous pourrez venir le chercher à 11H15.  

Si vous souhaitez que votre enfant fasse la sieste à l’école, vous pourrez le récupérer à l’heure normale, entre 12h35 et 12h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


