ECOLE SAINT JOSEPH
7 avenue du Maréchal Joffre
94170 - LE PERREUX SUR MARNE
 01.43.24.12.41
ecole.saintjoseph@9online.fr

RENTREE 2018
Classe de Petite Section
Mme ARCHAMBAULT

Madame, Monsieur,
Nous confirmons l'inscription de votre enfant en classe de Petite Section et nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre école.
La rentrée de votre enfant aura lieu le :
 Lundi 3 septembre 2017 à 8H45 en ½ groupe
 Jeudi 6 septembre 2017 à 8h45 en classe entière
Pour cette rentrée,
 Remplir le bon en bas de cette page et la dernière page de cette circulaire.
Merci de nous remettre impérativement ces documents administratifs (en plus
des photos d’identité) en arrivant. Merci d’avance pour votre coopération !!
Au cas où votre enfant ne serait pas propre, nous différerons sa rentrée car nous
n'accepterons pas les enfants qui porteraient des couches.
Dans l'attente de cette rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous prions
de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments dévoués.
Madame ARCHAMBAULT

Monsieur ROUX

Coupon à remettre le jour de la rentrée
Mon enfant …………………………………………………………….. pour la journée de la rentrée
Sort à 11h45
16h15
17h30 ou à partir de 17h30
Mange à la cantine
Il sera récupéré par ………………………………………. Lien avec l’enfant :…………………….
Remarques éventuelles : ……………………………………………………………………………………

Maternelle Petite Section
Quelques informations importantes à lire avant la rentrée scolaire.
Quelques conseils pour préparer la rentrée :
•

Lui donner des repères :
♦ Rappeler le nom de l’enseignante Aliénor et de l’aide maternelle Fatima
♦ Lui dire quand vous venez le chercher (au déjeuner, après la sieste…)
♦ Lire des histoires, des imagiers de l’école

•

L’aider à prendre ses marques
♦ Chercher avec lui son porte-manteau
♦ Passer aux toilettes
♦ Le laisser jouer, découvrir librement la classe.

•

L’aider à la séparation
♦ Ne pas prolonger votre présence au-delà de 10 minutes.
♦ Confier votre enfant à Aliénor ou Fatima en cas de pleurs.
♦ Prévenez-le de votre départ même s’il joue sans vous depuis quelques
minutes.

1) Les horaires

 matin : 8h45–11h45
 après-midi : 13h30–16h15
a) Les entrées
A la rentrée, les entrées se feront à partir de 8h30 dans la classe.
A partir de fin septembre, elles se feront au portail à 8h30 et des élèves de CM1-CM2 les
accompagneront votre enfant dans leur classe. La classe commence à 8h45
précises. Il est important que votre enfant soit à l'heure pour être accueilli comme ses
camarades.
b) Les sorties
Vous viendrez chercher votre enfant dans la cour :
 le midi entre 11h45 et 11h55
 l'après-midi entre 16h15 et 16h25

Nous vous dem andons de ne pas vous attarder sur la cour afin d'assurer la
sécurité optim ale pour la sortie des élèves de l’élém entaire.
2) Les doudous et jouets

Les jouets sont strictement interdits à l'école.
Le doudou doit être marqué au nom de votre enfant.
Il sera en classe dans une caisse à doudous et votre enfant le prendra à 12h30 pour la
sieste.
La tétine doit être marquée au nom de votre enfant et dans une boîte.
3) La cantine

Vous veillerez à apporter chaque lundi et ce dès le jour de la rentrée, quatre serviettes
de table avec un élastique/bavoirs (évitez les ficelles à nouer) marquée au nom de votre
enfant. Votre enfant les ramènera chaque soir pour les laver.

4) La sieste

Nécessaire pour le développement et le bien-être des jeunes enfants et au bon
déroulement de la journée entière en collectivité, la sieste est obligatoire pour tous à
l'école. Toutefois, si vous avez la possibilité de laisser votre enfant dormir à la maison, il
n'y sera que mieux (au premier trimestre). La sieste pour les demi-pensionnaires a lieu
de 12h30 à 14h30 (13h30 à 15h30 pour les externes). Nous vous fournissons un drap
que vous avez payé et que vous récupèrerez en fin d’année. Nous vous le retournerons
chaque quinzaine ou lors d'un accident pour le laver.
5) Les vêtements

Merci de faciliter le quotidien de votre enfant en l’habillant et le chaussant simplement
(bodies, salopette… sont à éviter).
Les écharpes et foulards sont interdits en raison des risques d’étranglement.
Préférez des vêtements pratiques (pour ne pas entraver les mouvements de votre
enfant) et lavables facilement.
Un tablier sera fourni pour les activités de peinture.

Une règle d'or : m arquez au nom de l'enfant tous les vêtem ents et accessoires
vestim entaires (casquette, cagoule, gants, … )
6) Le goûter d'anniversaire

Ils seront fêtés individuellement. Vous serez sollicités pour définir une date afin
d’apporter un gâteau et une boisson.
7) Les médicaments, les maladies

Nous ne sommes pas en droit de donner des médicaments aux enfants.
L'enfant fiévreux ou ayant un traitement doit rester à la maison.
Pensez à demander à votre médecin des traitements à prendre uniquement le matin et le
soir.
8) Les absences

Veuillez nous justifier les absences de votre enfant par téléphone le matin même puis par
un mot manuscrit au retour de l'enfant.
9) Relation parents-enseignante-aide maternelle

a) Le cahier de liaison
Le cahier de liaison est le lien entre l'école et la maison. Tous les mots qui y sont collés
doivent être obligatoirement signés après lecture. De même, vous pourrez y inscrire
une demande de RDV, des informations concernant la journée, les absences, …
b) Le cahier de vie
Chaque week-end, votre enfant rapportera ce cahier à la maison. Vous pourrez le remplir
et nous raconter votre week-end, des moments de vie.
Il sera un lien entre l’école et la maison. Ce sera également un outil pour travailler le
langage en classe.
Enfin, si vous avez la possibilité de nous faire profiter de feuilles, cartons, affiches,
boîtes, tissus, sable, … n'hésitez pas à nous en faire part, nous en ferons bon usage lors
de nos ateliers.
Au cours de la réunion de rentrée, je vous donnerai plus de détails sur le déroulement de
la journée et les activités réalisées en classe. En attendant, n’hésitez pas à lire les
programmes de la maternelle 2015.
Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite de bonnes vacances … et une
bonne rentrée.
Madame ARCHAMBAULT

LISTE DU MATERIEL
Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels de notre fournisseur, de vous faciliter
les achats et de permettre à tous les élèves d’avoir leur matériel prêt dès le jour de la
rentrée, les enseignants auront commandé toutes les fournitures scolaires (cahiers,
fichiers, protège-cahiers, feutres, ciseaux, colles, travaux manuels….) pour l’année.
Nous vous communiquerons à la rentrée le montant des fournitures scolaires
Nous vous remercions de votre compréhension.
1. Matériel à remettre le jour de la rentrée
 4 photos d’identité + 1 photo 10x15 cm de l’enfant
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 paquet de lingettes mains et visage
 2 paquets de gobelets en plastique
 2 sacs en plastique (type fruits et légumes)
 1 paquet d’assiettes en carton
 1 rouleau de sopalin
2. Pour la cantine
 4 serviettes avec un élastique (bavoirs) marquées au nom de l’enfant (une par
repas dans la semaine)
3. Pour les récréations du matin
 si vous le désirez, mettre une compote ou fruit dans une boîte hermétique
marquée au nom de l’enfant
4. Pour la sieste
 le doudou et/ou tétine (dans une boîte) marqués au nom de l’enfant
5. Pour les changes
 1 change complet (slip, T-shirt, pantalon, pull, chaussettes) dans un sac marqué
au nom de l'enfant. Il restera accroché au porte-manteau
6. Garderie du soir
 Un goûter dans une boîte hermétique marquée au nom de l’enfant

Talon à remettre au professeur le matin de la rentrée
(Petite Section)

Elève
Nom : __________________ Prénom : _______________ né(e) le : __________
Nom du père : ___________________ Nom de la mère : _____________________
Adresse des parents : __________________________________________________
Téléphone père maison : ___________ portable : ___________ travail : ________
Téléphone mère maison : __________ portable : ___________ travail : ________
 déjeune à la cantine :  lundi
 mardi
 Jeudi
 vendredi
A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui lequel ?
____________________________________________________________________
 fait la sieste à l'école

 fait la sieste chez lui

 reste à la garderie de 16h30 à 17h30 :  lundi

 mardi

 jeudi  vendredi

 reste à la garderie de 17h30 à 18h30 :  lundi

 mardi

 jeudi  vendredi

Nom et numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant aux
sorties de 12h00, 16h25, 17h30 ou à la sortie de la garderie :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Personnes à prévenir et n° de téléphone en cas d’urgence (hors parents):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Autorisez-vous votre enfant à être pris en photos ou en film ?  oui
 non
Est-il suivi par un orthophoniste ?
 non
 oui, si oui, merci de nous indiquer le nom et les coordonnées
____________________________________________________________________
Est-il suivi par un psychomotricien ou autre ?
 non
 oui, si oui, merci de nous indiquer le nom et les coordonnées
___________________________________________________________________
A-t-il ou a-t-il eu des problèmes de santé ?
 non
 oui. Si oui, lesquels ?
____________________________________________________________________
Est-il allergique ?
 non
 oui. Si oui, à quoi ?
____________________________________________________________________
Est-il asthmatique ?
 non
 oui. Si oui, veuillez faire la demande du PAI auprès de la direction pour le remplir
avec votre médecin traitant
S’il porte des lunettes, doit-il toujours les porter sur la cour de récréation ?
 oui
non
Si vous souhaitez nous communiquer d’autres informations, merci
d’utiliser le verso de cette page.

