
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Votre enfant fait sa rentrée en école maternelle, que ce soit la première rentrée 

ou non, nous tenons à vous faire part de divers renseignements concernant 

l’organisation. 

Si votre enfant ou vous même, souhaitez venir ou revenir visiter l’école et me 

rencontrer, n’hésitez pas à prendre contact, ou me laisser un message ; nous 

fixerons un rendez-vous.  

 

L’école sera fermée du lundi 16 juillet au lundi 20 août. 

 

 Le jour de la rentrée, les enfants des classes de maternelle seront 

accueillis entre 8h45 et 9h15 (début de la classe). Les listes des 

classes seront affichées ce jour-là. 

Rentrée échelonnée :  

➢ Lundi 3 septembre uniquement pour les élèves de PS et de GS 

➢ Mardi 4 septembre pour tous (TPS/PS/MS/GS) 
 

Organisation pour l’année 

1. L’accueil du matin :  

* Garderie : Salle donnant dans la petite cour, de 7h30 à 8h15. Les ASEM viendront 

chercher les enfants pour les conduire dans leur classe. 

 

*  Entrée en classe :  
Les enfants sont attendus entre 8h20 et 8h30. Ils sont accueillis à la porte de leur classe par 

leur enseignante. 

Merci de respecter ces horaires. Le portail ferme à 8h35. 

 

A partir de cette année, pour des raisons de sécurité, les parents n’entrent plus en classe 

mais accompagnent leur enfant jusque devant la porte de la classe et le remettent à 

l’enseignante qui se tient à votre disposition. 

 

 Pour les quatre classes 
➢ Les élèves de Maîtresse Loan : TPS/PS, entrent dans leur classe qui se trouve tout de 

suite à l’entrée près du portail. 

➢ Les élèves de Maîtresse Marie-Hélène : PS/MS, entrent par la porte violette, porte de 

leur classe. 

➢ Les élèves de Maîtresse Marie-Claude : MS/GS, passent par les portes bleues (à 

partir de 8h20 seulement), prennent le couloir et entrent ainsi dans la classe. 

➢ Les élèves de Maîtresse Camille : MS/GS, entrent par la porte verte, porte de leur 

classe. 
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2. La collation et le goûter : 
C’est une petite collation (un produit laitier ou un produit à base de fruit) mise, par les 

familles, le matin dans la boîte à goûter. Elle est prise le matin, pendant l’accueil. 

Le goûter du soir sera organisé uniquement pour les enfants qui restent en garderie. Il sera pris 

à 16h30. 

 

3. Le déjeuner : 
Les enfants de TPS/PS maternelle mangent au premier service, à 11h45. Les enfants de MS 

prennent leur repas à 12h15. Le menu de la semaine est affiché à l’entrée, sur le panneau 

d’affichage. Il est également sur le site de l’école.  

A chaque table, un « Capitaine » est désigné, à tour de rôle. Il aidera au service en fonction de 

son âge, bien entendu. 

Les GS prennent leur repas à 11h45 dans la salle de restauration avec les CP. 

4. La sieste : 
Pour être au plus près des besoins physiologiques de l’enfant, ce temps est organisé ainsi : 

• PS/MS : : les enfants sont tous couchés et sont levés au fur et à mesure de leur réveil et 

rejoignent la classe. 

• GS : un temps de repos, de relaxation, écoute musicale, temps calme …est fait dans la 

classe. 

 

5. Fin de la classe :  La classe se termine à 16h30.  

Pour les enfants qui partent : On peut aller les chercher en classe jusqu’à 16h40. 

Ils sont avec leur maîtresse. Ils sont conduits ensuite à la garderie où on peut 

venir les chercher jusqu’à 16h50. 

 

16h50 : le portail est fermé pour des raisons de sécurité. 

 

 

A partir de 17h30 : Il possible de récupérer son enfant et ceci jusqu’à 18h30 

(fin de la garderie). 

 

Dans l’intérêt de votre enfant, il est souhaitable qu’il soit régulièrement présent 

à l’école. 

 

Pour toutes questions ou complément d’information, n’hésitez pas à en parler 

aux enseignantes ou à me rencontrer. 

 

Toutes ces informations et d’autres aussi, peuvent être retrouvées 

sur le site de l’école :   

ensemble-scolaire-amboise.fr. 
 

L’équipe enseignante et l’équipe éducative de l’école se joignent à moi pour 

vous souhaiter un bel été.                                                                                       

                                                        P. MEDALLE    Chef d’Etablissement 


