Rentrée 2021/2022

Ecole maternelle de Marnaz

LIVRET D’ACCUEIL :
CE LIVRET APPARTIENT A :

Rentrée : Jeudi 2 septembre 2021.
Rentrée échelonnée pour les petits pour la première matinée :
Chaque classe de petits sera divisée en deux groupes (PS1, PS2), selon l’ordre alphabétique. Ces
groupes seront affichés à titre informatif au début des vacances scolaires afin de permettre aux
parents de s’organiser pour la rentrée :

o PS 1 : 9h00-10h00
o PS 2 : 10h30-11h30
MS et GS : 8h20
Merci de bien respecter les horaires indiqués.
Attention, les classes peuvent être modifiées à la rentrée, selon les effectifs, par les enseignants.

En raison des conditions sanitaires, les portes ouvertes et la réunion
« en route vers la petite section » sont annulées.
Ecole maternelle Marnaz
13 avenue de la Libération
74 460 Marnaz
Tel : 04 50 96 41 36
Mail : www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle.marnaz/ (Site école)

Livret d’accueil des parents de Petite Section à l’école maternelle

L'école maternelle au quotidien
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Livret d’accueil des parents de Petite Section à l’école maternelle
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, l'école
primaire.
Le cycle unique 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 oeuvre 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

Je suis capable
d’attendre un
peu avant
d’obtenir
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Livret d’accueil des parents de Petite Section à l’école maternelle
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 en jouant
Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
Apprendre en s’exerçant
Apprendre en se remémorant et en mémorisant

Les cinq domaines d’apprentissage
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Oser entrer en communication
• Comprendre et apprendre
• Echanger et réfléchir avec les autres
• Commencer à réfléchir sur la langue et
acquérir une conscience phonologique

•
•
•
•

Agir, s’exprimer, comprendre à travers
l’activité physique
•
•
•
•

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques
•

Agir dans l’espace, la durée, sur les objets
Adapter ses équilibres et ses déplacements
Communiquer avec les autres
Collaborer, coopérer, s’opposer

•
•

Construire les premiers outils pour structurer
sa pensée
•
•
•
•
•
•

Développer les goûts pour les pratiques
artistiques
Découvrir les différentes formes d’expression
artistiques
Vivre et exprimer ses émotions

Explorer le monde
•
•

Découvrir les nombres et leur utilisation
Explorer des formes, des grandeurs, des suites
organisées dans toutes ses dimensions
Ecouter de l’écrit et comprendre
Découvrir la fonction de l’écrit
Commencer à produire des écrits et en découvrir le
fonctionnement
Commencer à écrire tout seul
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Ecouter de l’écrit et comprendre
Découvrir la fonction de l’écrit
Commencer à produire des écrits et en découvrir
le fonctionnement
Commencer à écrire tout seul
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Se repérer dans l’espace et le temps
Explorer le monde du vivant, des objets et de la
matière
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Livret d’accueil des parents de Petite Section à l’école maternelle
3. L’organisation du temps scolaire
La journée est organisée dans le respect des besoins des enfants et au regard du programme de
l’école maternelle. Chaque enseignant est accompagné d’un Agent Territorial Spécialisé aux Ecoles
Maternelle (ATSEM).
Les moments importants :
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. Ce moment d’accueil est limité dans le temps.
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 soit en grand groupe, soit en petits groupes.
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 et de communiquer sur leurs
apprentissages, leurs démarches, leurs émotions.
Les temps de récréation :
Il y a une récréation chez les petits le matin. Elle est organisée et surveillée par les enseignants.
Elle permet aux élèves de profiter de l’air extérieur, de bénéficier de l’alternance des lieux et
d’inventer des jeux. La cour est aménagée en espaces divers adaptés aux besoins des enfants.
La sieste ou temps de repos :
C’est un temps nécessaire aux enfants de petite section. Les enseignants des classes de petits
profitent de ce temps pour décloisonner dans d’autres classes.
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Livret d’accueil des parents de Petite Section à l’école maternelle
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.

Besoins physiologiques
Besoin d'être propre
C'est une condition nécessaire au bien
être de l’enfant à l’école.

A l'école maternelle on organise :
• des passages réguliers et répétés aux
sanitaires ;
• l'accès à l'autonomie physique : se rendre
aux toilettes à la demande.

Besoin d'énergie

A l'école maternelle on organise :

Il est important que l'enfant ait pris un
bon petit déjeuner avant d'arriver en
classe.

•

Besoin de dormir

A l'école maternelle on organise :
• des dortoirs pour les élèves de PS ;
• des temps calmes en début d'après-midi
dans les classes de MS.
Ces temps évoluent tout au long de l'année et
des sections, en fonction des enfants.

Les jeunes enfants ont besoin de plus de
douze heures de sommeil par jour.
La sieste de l'après-midi ne compromet
pas le sommeil de la nuit.
Le jeune enfant a besoin de temps et de
sommeil pour fixer dans sa mémoire des
savoirs : ce temps participe aux
acquisitions.

Besoin d'espace

des temps pour boire après une activité
physique ou à la demande. Il n’y a plus de
goûter à l’école (AFSSA).

A l'école maternelle on organise :

Les petits ont besoin de profiter de l'air
extérieur. Il faut éviter le confinement
permanent.

•
•
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des activités physiques quotidiennes
des récréations dans la cour.
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Besoins affectifs

Besoins affectifs Besoin d'être
reconnu et respecté

Dès ses premières années de vie,
l'enfant acquiert des connaissances et
construit peu à peu son identité. La
construction de l'individu et de sa
personnalité est une des finalités de
l'école maternelle.

A l'école maternelle on organise :
• des locaux adaptés aux jeunes enfants et
surveillés par les enseignants ;

•

•
•

Besoin d'être en sécurité

les "espaces jeux" variés et évolutifs au fil
des mois et des années qui permettent tous
les jeux d'imitation et des prises de parole
entre pairs ;
l'accueil de chaque enfant avec son
"doudou" si nécessaire ;
la disponibilité des adultes pour rassurer et
sécuriser les enfants dans toutes les
situations de vie et d'apprentissages
proposées à l'école.

A l'école maternelle on organise :

L'épanouissement des enfants est lié au
sentiment de sécurité et de protection.

•
•
•
•

le respect du rythme de l'enfant ;
l'apprentissage du vivre avec les autres y
compris ceux qui sont en situation de
handicap ;
l'apprentissage des règles de vie de l'école
: respect des autres et du matériel, des
règles de vie communes.
Des exercices de sécurité trimestriels.

A l'école maternelle on organise :

Besoin de développer l’estime de soi

•

L'enfant a besoin d'être respecté, de se
respecter lui-même et de respecter les
autres. Il a besoin d'être reconnu, de
s'épanouir, de se valoriser (à ses propres
yeux et aux yeux des autres), à travers
une activité. Il a besoin de faire des
projets, d'avoir des objectifs, des
opinions, des convictions, de pouvoir
exprimer ses idées.

•

des activités qui permettent aux enfants
de se sentir compétents ;
des moments où les enfants prennent
conscience de leurs progrès.

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.
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Besoins moteurs
Besoin d’être actif

A l'école maternelle on organise :

Le tout petit explore son espace de vie
quotidienne et met en place des
stratégies et des comportements
adaptés :
- en jouant ;
- en bougeant ;
- en manipulant.

•

Des activités physiques :
- exploration de l'espace, déplacements avec
ou sans matériel ;
- jeux d'adresse ;
- jeux à règles ;
- jeux dansés.

•

Des activités manuelles variées :
- peindre, tracer, dessiner ;
- plier, découper, coller ;
- modeler.

•

Les récréations pour :
- courir ;
- sauter ;
- grimper

Besoins d’apprendre
Besoin de parler, de communiquer

L'enfant a besoin du langage oral pour
entrer en relation avec les autres et pour
apprendre à penser, à construire des
connaissances.
Il a besoin de découvrir la nature et les
fonctions du langage écrit.

Besoin de jouer

Par le jeu, l'enfant explore le monde et
rencontre les autres.

A l'école maternelle on organise :

•

•

A l'école maternelle on organise :

•
•
•

Besoin de découvrir le monde

Par l’action et l’expérimentation,
l’enfant découvre le monde.
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Des espaces de jeux (cuisine, marchande,
constructions…)
Des activités dans lesquelles le jeu est
modalité d’apprentissage ;
Des jeux de construction, de société

A l'école maternelle on organise :

•
•

Besoin de créer, d’imaginer

des situations et des activités avec comme
axe prioritaire : l'acquisition du langage oral,
outil et objet d'apprentissage ;
de multiples situations et activités de la
classe visent à la découverte de l'écrit :
lecture d'albums, préparation à l'écriture,
jeux phonologiques (avec les sons de la
langue), jeux de rimes.

des activités pour apprendre à se repérer
dans l’espace et le temps ;
des situations pour découvrir le vivant, la
matière, les objets.

A l'école maternelle on organise :

•
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des activités dans lesquelles l’enfant explore
des matières, des outils et des techniques.
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5. Questions / réponses
● Avec qui sera mon enfant ?
- Avec un ou une enseignant (e)
- Une ATSEM : elle veille sur le bien-être de l’enfant et seconde le (la) maître(sse) au quotidien dans
la classe.
● Qui peut venir chercher mon enfant ?
Seules les personnes autorisées par écrit en début d’année (procuration à rendre complétée au
maître).
● Comment récupérer son enfant ?
« L’entrée se fait par le portail et les parents sont tenus d’accompagner leur enfant jusqu’à la
porte de sa classe pour le remettre en mains propres à l’enseignant. »
● Comment dois-je habiller mon enfant ?
- Choisissez des vêtements pratiques et ordinaires (chaussures à scratch, pantalons à taille
élastique…) qui faciliteront l’autonomie. Votre enfant va découvrir la peinture, la colle, l’encre, les
ciseaux et risque de se salir malgré l’utilisation des blouses.
- En hiver, privilégiez les moufles reliées entre elles et les tours de cou (les écharpes sont
interdites).
- N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant sur chaque vêtement (ce sera plus facile à
retrouver). Votre enfant a besoin de chaussons fermés plus pratiques pour les activités motrices.
● Dois-je lui donner un goûter ?
Non. Le goûter à l’école n’est plus autorisé sur préconisation de l’AFSSA. Votre enfant devra donc
prendre un bon petit déjeuner.
● Dois-je lui donner des changes ?
Non. L’école vous en prête mais vous êtes tenus de les rendre propres et de les rapporter
rapidement.
● Mon enfant peut-il venir même s’il est malade ?
Non, il faut comprendre qu’il se sentira très mal à l’école et peut-être contagieux pour les autres.
En cas d’absence, prévenez l’école dans la matinée (répondeur), en précisant son nom, sa classe.
● Peut-il venir avec un doudou, une sucette ?
Chez les petits, en début d’année, l’objectif est qu’ils viennent à l’école sans pleurer, qu’ils soient
contents de venir et qu’ils quittent papa, maman sans crainte.
Le doudou et la sucette sont des objets familiers et rassurants. Ils les quitteront progressivement et
les déposeront pour les différents ateliers (peinture, graphisme, …)
● Fera t-il la sieste et de quoi aura-t-il besoin ?
Chez les petits, la sieste est un moment important, nécessaire et restructurant. Il pourra apporter
des objets familiers non encombrants (doudou, sucette) et une taie d’oreiller vide. Elle sera lavée
régulièrement en machine. Pas de sacs de couchage, les enfants ont à disposition des couvertures
anti-feu.
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5. Questions / réponses (suite)
● Mon enfant doit-il venir en petite-section à l’école l’après-midi ?
Il pourra venir de façon progressive si nécessaire (pleurs importants …). Il est souhaitable
cependant qu’il vienne de façon régulière et également les après-midi de façon à s’adapter au
rythme en moyenne puis en grande section, mais également pour les apprentissages.
ATTENTION, DEPUIS LA RENTREE 2019, L’ECOLE MATERNELLE EST OBLIGATOIRE : IL EST DESORMAIS
NECESSAIRE DE JUSTIFIER TOUTES ABSENCES (certificat médical ou mot des parents).

● L’assurance scolaire est-elle obligatoire ?
Oui, afin de participer à toutes les activités en dehors de l’école. Vérifiez votre contrat qui doit
comprendre une « responsabilité civile » et « une individuelle accident » pour le cas où il n’y a pas
de tiers ou si votre enfant se blesse seul.
● De quoi aura-t-il besoin pour la rentrée ?
- Une assurance individuelle accident et une assurance responsabilité civile
- 4 photos d’identité
- Des chaussons fermés à scratch ou à fermeture éclair (PAS DE LACET : 30 paires, c’est 60
chaussons à lacer) et à semelles claires (pour faciliter le nettoyage des salles)
- Une taie d’oreiller vide.
● Mon enfant fait des allergies alimentaires ou a des problèmes de santé importants
(convulsions, asthme, ….)
A l’école, nous n’avons pas le droit de donner des médicaments. Il faudra dans ces cas nous tenir
informés. Nous informerons alors le médecin scolaire qui signera une décharge pour nous
permettre de donner des médicaments à votre enfant et éviter ainsi une dégradation de son état
de santé dans l’attente d’autres soins ultérieurs.
● Coronavirus ?
Différentes choses ont été modifiées suite aux différents protocoles sanitaires (lavage des mains,
limitation du brassage des élèves, nettoyage des locaux, masques chez les adultes de l’école
(enseignants et parents), réunions, communication, …), en cohérence avec le périscolaire et l’école
élémentaire, mais aussi en accord avec la Mairie et l’Inspection de l’Education Nationale, pour
assurer au maximum la sécurité de tous. Merci de votre compréhension et de votre aide.
Retrouvez le protocole sanitaire sur le site de l’école et les différentes informations COVID sur :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle.marnaz/spip.php?rubrique282
● Autres choses ?
D’autres papiers vous seront donnés à la rentrée : fiche de renseignement, fiche d’urgence, fiche
de procuration, fiche d’autorisation pour le droit à l’image, règlement intérieur.
Les informations seront collées dans le cahier de correspondance. Elles seront à signer.
Une réunion d’information aura lieu dans le mois de la rentrée (réunion parents
/enseignants), puis au mois de janvier (remise du livret).
Pour rencontrer un enseignant, merci de prendre d’abord rendez-vous avec lui.
Si votre enfant quitte l’école dans l’année, vous aurez besoin d’un certificat de radiation
(voir le directeur). Merci et bonne rentrée.

Plus d’informations sur notre site :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle.marnaz/spip.php?article966
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6. L'école maternelle, espace de prévention
L'école a le souci permanent de faire progresser chaque élève.
Certaines difficultés d'apprentissage peuvent apparaître.
Elles sont prises en charge :
- par l'enseignant dans la classe (différenciation, décloisonnement …)
- par le RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) : psychologue scolaire,
maître E (enseignant pour des difficultés dans les apprentissages scolaires),
- aux moments des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) où les élèves travaillent
en petits groupes avec des objectifs d'apprentissages précis.
Le service Médico-Social intervient dans plusieurs écoles.
Il se compose :
- d'une infirmière puéricultrice du conseil départemental qui établit des bilans audiovisuels
sensoriels en MS (de façon systématique) et en PS sur demande de l’enseignant,
- du médecin et de l’infirmière scolaire qui effectuent une visite médicale en GS
- d'une psychologue scolaire qui établit des bilans psychométriques, détermine les
orientations, participe aux équipes de suivi, équipes éducatives …
- d'une assistante sociale du conseil départemental, qui intervient à la demande de l'école
ou des familles.
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).
Une enseignante référente est garante de la mise en oeuvre du PPS (projet personnalisé de
scolarisation) d'un élève porteur de handicap.

7. L’Abécédaire de l’école maternelle
AEHS : Accompagnants Elèves en Situation de Handicap : Ces personnes suivent un ou plusieurs
élèves dans l’école, pour les aider à progresser dans les différents domaines de l’école.
Animateurs de la ville de Marnaz : ils interviennent pendant l’interclasse, les activités
périscolaires, le goûter en accueil de loisirs.
APC : (Activités Pédagogiques Complémentaires) pour l’aide aux élèves pouvant rencontrer des
difficultés ou pour des activités prévues dans le projet d’école.
Assurance scolaire : elle est obligatoire pour toutes les activités scolaires et périscolaires (RC + IA)
ATSEM : (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) Ces personnes spécialisées sont
employées par la mairie. 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. Elles encadrent les enfants à la cantine et pendant les activités périscolaires.
Conseil d'école : une fois par trimestre sont réunis : l'équipe enseignante, le représentant du
Maire, l'IEN, les parents d'élèves élus, les services périscolaires, le Délégué Départemental de
l’Education National (DDEN). Le conseil donne son avis et présente des suggestions sur le
fonctionnement de l'école, la restauration scolaire, le règlement intérieur de l'école et adopte le
projet d'école.
Circonscription Cluses
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Election des représentants des parents d'élèves : les parents d'élèves élisent, au mois d'octobre,
leurs représentants (délégués) qui siègeront au conseil d'école. Chaque parent est électeur et
éligible.
IEN : inspecteur de l'Éducation nationale.
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 traitant sous la responsabilité des parents (allergies, problèmes de
santé...
PPS : (Projet Personnalisé de Scolarité) pour les élèves porteurs de handicap.
Projet d'école : l'équipe enseignante élabore un projet pédagogique spécifique à l'école pour une
durée de trois ans, dans le cadre des programmes.

8- Renseignements pratiques_____________
● Les jours de fréquentation de l’école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
● Les horaires :
- Le matin : Le portail de l’école est ouvert de 8h20 à 8h30. Chaque enfant doit-être accompagné
par un adulte (recommandations COVID) jusqu’à sa classe. La sortie s’effectue à 11h30.
- L’après-midi : Les enfants sont accueillis de 13h20 à 13h30. Chaque enfant doit-être accompagné
par un adulte comme le matin, jusqu’à sa classe.
Après être passé aux toilettes, les enfants sont accompagnés par un adulte jusqu’au dortoir. Les
petits se lèvent ensuite à 15h00. Il s’en suit différents ateliers, séances de langage …
La sortie s’effectue à 16h30.
Merci de bien respecter ces horaires pour la sécurité de tous (plan vigipirate) : entre ces horaires,
les grilles sont fermées.
● Le service de restauration scolaire :
Les inscriptions se font au restaurant scolaire auprès de Mme Mangon / Tel : 04.50.96.47.35
● L’accueil périscolaire :
Les inscriptions se font à l’accueil périscolaire auprès de Mme Briffaz / Tel : 04.50.96.42.67
Accueil du matin : de 6h30 / l'après-midi : de la fin des classes jusqu’à 18h 30.
● Portail famille
Depuis la rentrée, septembre 2015, un portail famille a été mis en place par la municipalité.
Vous pouvez réserver en ligne pour l’accueil périscolaire, l’accueil des loisirs, la restauration
scolaire … / Mail : e.briffaz@mairiedemarnaz.fr
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