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1. L'école maternelle dans l'école primaire  
 

Votre enfant entre à l’école maternelle, 

première étape de son parcours scolaire.  

 

 

L'école maternelle (petite, moyenne et grande sections) 

constitue avec l'école élémentaire (CP au CM2), l'école primaire.  

Le cycle des apprentissages premiers recouvre toute l'école maternelle et prépare 

progressivement l'enfant aux apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire.  

 

L’école maternelle travaille avec l’école élémentaire et plus particulièrement avec le cycle 

2, pour mettre en œuvre une véritable continuité des apprentissages et un suivi 

individuel des enfants.  

 

Entrer à l'école, c'est entrer dans une collectivité 

qui a un programme d'enseignement, 

mais c’est également entrer dans une collectivité qui a ses règles de vie.  

 

 

L’école maternelle est une école bienveillante. 

Sa mission principale est de donner envie aux enfants 

d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. 

Elle s’appuie sur un principe fondamental : 

tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser. 

En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, 

l’école l’engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d’agir, 

de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà.  

Bulletin officiel N°2 du 26 mars 2015 
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2. Le programme officiel d’enseignement 
 

En s'appuyant sur le besoin d'agir et sur le plaisir du jeu et en respectant les besoins et 

les rythmes biologiques de chacun, l’école organise des modalités spécifiques : 

 

Apprendre à vivre ensemble 

Apprendre en jouant 

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 

Apprendre en s’exerçant 

Apprendre en se remémorant et en mémorisant 
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3. L’organisation du temps scolaire  
 

La journée est organisée dans le respect des besoins des enfants et en suivant le 
programme de l’école maternelle. 
L’enseignante Anne-Yvonne LEHEC est accompagnée d’une assistante spécialisée (ASEM) 
Catherine Le Thiec. 

 
 

L’accueil 

C’est un temps privilégié d’écoute et d’attention portée à chaque enfant. 
C’est un sas entre le monde de la famille et celui de l’école, qui permet de passer du 
statut d’enfant à celui d’élève. 

 

Les rituels 

Ils sont organisés le matin ou au fil de la journée. 
Ces temps collectifs permettent aux élèves d’entrer dans les activités. Ils font partie 
intégrante des apprentissages. 

 

Les temps d’apprentissage 

Ils sont organisés le plus souvent en groupes d’âges ou de besoins. 
Le temps est un facteur important : répétition et régularité sont essentielles dans la 
stabilisation des acquisitions. 

 

Les regroupements 

Ces temps collectifs permettent aux élèves de découvrir les activités, de communiquer 
sur leurs apprentissages, leurs démarches, leurs émotions. 

 

Les temps de récréation 

Les récréations sont au nombre de deux, une par demi-journée de 30mn en maternelle. 
Elles sont organisées et surveillées par les enseignants. Elles permettent aux enfants de 
s’aérer, de jouer librement… 

 

La sieste ou temps de repos 

C’est un temps nécessaire aux enfants de petite section et qui peut être proposé aux MS 

selon leur besoin. 
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4. Le respect des besoins des enfants  
 

L’équipe aménage l’école afin d’offrir aux élèves un univers qui stimule leur curiosité et répond à leurs 

besoins. 
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5. L'école maternelle, espace de prévention  
 

L'école a le souci permanent de faire progresser chaque élève. 
Certaines difficultés d'apprentissage peuvent apparaitre. 
 
Elles sont prises en charge :  

- par l'enseignante dans la classe  
- par l’enseignante spécialisée  
- aux moments des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) où les élèves travaillent en 

petits groupes avec des objectifs d'apprentissages précis, en dehors du temps de classe. 
 
Les élèves en situation de handicap 
La loi sur l'égalité des droits et des chances du 11 février 2005, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées implique l'accueil dès l'école maternelle. 
Cet accueil est coordonné entre les services de l'académie et les services de la MDPH (Maison 

départementale des personnes handicapées). 
Un enseignant référent est garant de la mise en œuvre du PPS (projet personnalisé de scolarisation) d'un élève 

porteur de handicap. 
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6. L’Abécédaire de l’école  
 

 APC : (Activités Pédagogiques Complémentaires) pour l’aide aux élèves pouvant rencontrer des 
difficultés ou pour des activités prévues dans le projet d’école.  
 
 
 ASEM : (Agents de Service des Écoles Maternelles) Ces personnes spécialisées sont employées par 
l’OGEC. Elles donnent les soins aux enfants (passages aux toilettes, habillages, lavage des mains...). Elles 
sont chargées de l'aide au personnel enseignant (peinture, motricité, ...). Elles sont chargées de 
l'entretien du matériel et des locaux.  
 
 IEN : Inspectrice de l'Éducation nationale. Elle est garante du respect des programmes et des horaires 
dans les écoles catholiques sous contrat avec l’état.  
 
 OGEC : (Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques) Association qui regroupe des parents 
ou anciens parents bénévoles. Son rôle est d’assurer la gestion et l’entretien des biens mobiliers et 
immobiliers (travaux…), d’assurer la gestion financière et comptable de l’établissement, d’employer le 
personnel non-enseignant (aide-maternelle, personnel de garderie, d’entretien…). 
 
 PAI : (Projet d'Accueil Individualisé) il permet de définir les adaptations nécessaires (aménagements 
d'horaires, dispenses de certaines activités, organisation des actions de soins...). Il est rédigé avec le 
médecin de l'éducation nationale.  
 
 PPS : (Projet Personnalisé de Scolarité) pour les élèves porteurs de handicap.  
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7. La rentrée  
 

Les informations pratiques sont sur le courrier de rentrée joint. 

 

L’accueil se fait le matin à partir de 8h30, mais selon vos possibilités et afin de de 

fluidifier les entrées dans la cour, je vous propose de venir à partir de 8h35 - 8h40. 

L’entrée dans la classe se fera par la salle de regroupement / sieste. 

  

Ordinairement l’accueil se fera sur la cour, les adultes ne pouvant entrer dans les 

locaux actuellement.  

 
Mais pour : 

-  prendre contact, visualiser les lieux, commencer à faire connaissance  

- répondre à vos questions 

- apporter le matériel 

- croiser les autres enfants et parents de PS 

 

Je vous propose un temps d’accueil destiné uniquement au groupe PS 

le lundi 30 aout entre 16h00 et 18h00. 

 
Merci de prévoir un masque pour chaque adulte pour pouvoir entrer dans les locaux. Nous vous 
demanderons aussi de vous désinfecter les mains en amont. 

 

Catherine LE THIEC              Anne-Yvonne LEHEC 

 
Toutes les autres informations vous seront données ultérieurement le protocole définitif ne nous ayant 
pas encore communiqué. 

Horaires de l’école 

8h40-12h00 

13h25-16h20 
Ouverture du portail 10 minutes avant 

l’heure indiquée 
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8. Pour préparer votre enfant à aller à l’école 
 

 

Merci de poursuivre la préparation de votre enfant : 

o lui parler de l’école 

o lui expliquer ce que vous ferez en l’emmenant (vous ou la nourrice) 

o lui apprendre à se laver les mains …. et à respecter les gestes barrières 

 

 

 

 

 

 

Je 
demande 
pour aller 

aux 
toilettes. 

Je 
commence 
à faire des 

choses tout 
seul. 

J’accepte de 
quitter 
papa, 

maman, 
nounou, 

sans pleurs. 

Je suis 
capable 

d’attendre un 
peu avant 
d’obtenir 
quelque 
chose. 

Je réponds 
quand on 
m’appelle 
par mon 
prénom. 


