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RENTREE 2021 - MATERNELLE 

Conseils pour aborder la rentrée en maternelle… 

Pour grandir à l’école, votre enfant a besoin d’être prêt physiquement (propreté 

acquise) mais aussi psychologiquement (accepter la frustration, respecter l’autorité 

de l’adulte…) 

Il connaît déjà quelques règles de vie sociale telles que la politesse : 

« Bonjour, merci, s’il te plaît… » sont des mots qu’il utilise avec vous et que nous 

continuerons à encourager. 

Enfin, dans un souci de cohérence, nous comptons sur vous pour installer ces  

prés-requis indispensables aux apprentissages scolaires. 

Ensemble, parents et équipe éducative, nous aurons à avancer en confiance pour 
que votre enfant progresse à son rythme et soit heureux de venir à l’école ! 

 

   
Modalités pratiques : 

 Ponctualité : l’enseignant accueille les élèves au niveau de la porte des 
maternelles de 8h15 à 8h30, heure à laquelle les cours commencent. 
Les parents ne rentrent pas dans l’établissement.  

 Tenue : optez pour des vêtements simples, pratiques et adaptés à la météo. 
Privilégiez l’autonomie en optant pour des chaussures faciles à enfiler et 
fermer. 

 Absences/maladies : prévenir le secrétariat dès 8h au 02.32.33.01.42 ou par 
mail secrétariat.spmc@orange.fr 

 Goûter : seuls les enfants restant à la garderie du soir apportent un goûter  
 Restauration : les enfants déjeunent à 11h30. Ils sont servis à table et aidés 

par les adultes de service. 
 Informations : dans un souci écologique, les informations générales vous 

parviendront par mail via ecoledirecte. 
Nous comptons sur vous pour consulter régulièrement cette boîte 

personnelle. Le cahier de liaison sera réservé aux communications plus 

personnelles et/ou prises de rendez-vous  

 

 

 

 

Même si elle peut bousculer votre organisation personnelle, la rentrée échelonnée des 

enfants permet une meilleure qualité d’accueil de chacun et l’expérience nous prouve 

qu’elle est fondamentale pour  un bon départ à l’école. 

 Jeudi 2 septembre, à partir de 9h : rentrée des élèves dont le nom de famille 

commence par les lettres A à D inclus 

 Vendredi 3 septembre, à partir de 9h : rentrée des élèves dont le 

nom de famille commence par les lettres E à Z. 

 Lundi 6 septembre : Rentrée de toute la classe de 8h15 à 8h30 

Les enfants ne viennent que le jour indiqué 

 

 

 Une trousse contenant : 

o 12 crayons de couleur 

o 12 feutres pointe moyenne 

o 1 crayon à papier HB et 1 gomme 

o 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 

 Un tablier de protection pour la peinture 

 Un kit ardoise blanche + feutre + effacette ou chiffonnette 

 Une paire de chaussons 

 Un petit coussin (max 40x40 cm) pour le temps calme 

      Pour les anciens élèves de SPMC 
      Rapporter la pochette à élastique, tous les cahiers et le carnet de réussite          
      Pour les nouveaux uniquement 

 Un petit verre en plastique marqué au nom de l’enfant  
(sans paille, ni anse) 

 Une pochette format A4 à élastique jaune 
Matériel mis en commun pour la classe et distribué toute l’année : 

 5 bâtons de colle  

 3 boites de mouchoirs 

 Une pochette de papier canson couleurs vives et une pochette couleur 

blanche 24x32 cm 

Le cartable sera fourni par l’école. Merci de prévoir un change 

complet qui restera à l’école en cas d’accident. 

mailto:secr%c3%a9tariat.spmc@orange.fr

