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POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE A
L’ECOLE MATERNELLE.

Votre enfant va vivre 3 ans ou plus en maternelles.
Afin que tout se passe pour le mieux, pourriez-vous
prendre connaissance du document ci-joint,
et surtout l’appliquer?
Nous vous remercions pour votre collaboration
et la confiance que vous nous accordez.

13. Si je veux fêter mon anniversaire dans ma classe avec mes
copains, j’apporte un gâteau facile à couper et à manger
(cake…), j’évite les crèmes. Je n’oublie pas mes bougies et
mes serviettes.

1. Je suis propre pour venir en
première maternelle. Je sais descendre
mon pantalon et m’essuyer.

2. Je reste à la maison quand je suis malade pour ne pas
contaminer mes copains et les enseignants.
Madame ne peut pas me donner de médicaments !

14. Mon institutrice reste à la disposition de papa et maman s’ils
ont un message à communiquer ou un petit souci me
concernant.
Pour un souci plus important, il est toujours possible de
prendre un rendez-vous.

Ensemble, prenons le temps de rendre votre
enfant plus autonome.

8. En 3ème maternelle, le matériel scolaire de votre enfant
doit être parfaitement en ordre. (plumier, sandales de gym,…)

9. Papa et maman n’oublient
pas de fermer la grille
lorsqu’ils rentrent ou
sortent de ma cour.
Ils font attention
de ne pas laisser sortir
les petits qui attendent
tout près.
On ne retourne pas dans les
classes après 15h30.

10. En cas d’absence, n’oubliez pas de prévenir l’école et les
logopèdes si nécessaire.

11. Pour le 2,5/5, l’entrée et la sortie se font uniquement par le
préau de la cour des maternelles.

12. Les vêtements prêtés sont à rendre propres au plus vite.

3. J’attends la sonnerie de 8h30 pour rentrer dans ma classe.
Papa et maman peuvent m’accompagner sans trop prolonger
les « adieux », je dois être en classe avant 9h.
Si j’ai un cours spécial à 8h30 (néerlandais, musique,
psychomotricité), j’arrive à l’heure.
Attention, à partir de la 3ème maternelle, j’arrive à 8h30 dans
le rang, papa et maman ne m’accompagnent pas en classe,
je monte seul(e).
4. Papa et maman viennent me chercher aux heures de sorties :
15h30 (12h20 le mercredi) et peuvent me reprendre à partir
de 15h25 et 12h15.
En 3ème maternelle, je retrouve papa et maman sur la
cour à 15h30 (12h20 le mercredi).

5. Je porte des vêtements pratiques
MARQUES A MON NOM.
J’évite les lacets,
les boutons “durs”,
les bretelles, les ceintures,
les salopettes…
Je m’habille en fonction du temps.
Je sais enfiler mes chaussures.
Je sais me laver les mains, me moucher,
jeter mon mouchoir.
Je sais mettre mon manteau.
Je sais ouvrir
et fermer mon cartable.
ème
En 3 maternelle, je sais fermer mon manteau, je vide mon
cartable et je range mes affaires au bon endroit dans la classe.

6. Mes parents vérifient régulièrement
ma chevelure
et ils me soignent immédiatement
si j’ai des poux.
Ils s’occupent aussi
de mes vêtements
et de ma literie.
Ils avertissent l’institutrice.

7. Je rends, dans les trois jours
ou dans le délai demandé,
ma farde d’avis
avec les documents signés
et remplis. Sans oublier d’y inscrire
mon nom et mon prénom.
En 3ème maternelle, le
carnet de bord doit être signé
et complété.
Je m’entraîne à l’école, à la maison et pendant les vacances.

