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        Elle est d’abord un lieu privilégié pour toutes les activités motrices : parcours, jeux dansés, jeux 
collectifs, jeux d’adresse et d’équilibre. L’école possède un matériel conséquent, commandé sur les budgets 
mairie, pour mettre en place des situations riches et variées tout au long de l’année scolaire. Chaque classe 
vient environ 30 minutes par jour pour pratiquer des activités physiques, selon un planning établi de partage 
de la salle. 
 
Elle sert également de bibliothèque. Chaque classe, sur un autre moment, peut venir emprunter des livres, 
découvrir et feuilleter les ouvrages. Le prêt de livres se fait sur l’école : votre enfant, une fois le prêt lancé en 
classe, ramènera un livre par semaine à la maison.

  Cette salle polyvalente sert aussi de lieu de récréation lorsqu’il pleut car l’école ne possède pas de 
préau.

Les classes se partagent alors la salle par roulement afin qu’il n’y ait pas trop d’enfants en même temps, 
ceci pour privilégier la sécurité, le contrôle des nuisances sonores ainsi que le maintien d’un moment récréa-
tif de qualité.

  Enfin, les services d’accueil périscolaire ont également lieu dans cette grande salle. Vous pouvez 
déposer votre enfant le matin à partir de 07h30. Il intègrera ensuite sa classe à 08h20, déposé par l’anima-
teur/ animatrice responsable. Le soir après la classe, si votre enfant reste à la garderie, c’est également là 
qu’il sera, de 16h30 et jusqu’à 18h30 maximum.
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La salle de motricité :
C’est la grande salle située à l’entrée de l’école.
 Elle est polyvalente. 
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Nous avons deux salles réservées à cet usage sur l’école.
Une pour les PS/ MS et l’autre pour les MS/GS.

Elles comptent chacune une dizaine de toilettes assises et le même nombre d’urinoirs.
Chaque salle est équipée de 2 fontaines afin que vos enfants se lavent les mains facilement. Ils 
se servent le savon de façon autonome. Les PS sont évidemment accompagnés dans cet ap-
prentissage. 

Les toilettes sont équipées d’essuie-mains individuels pour se sécher les mains.

Les classes passent aux toilettes plusieurs fois par jour. Les enfants peuvent également solliciter 
l’adulte pour y aller si le besoin se fait sentir à un autre moment.

Pour encourager l’autonomie de votre enfant en ces lieux, il faudra privilégier des tenues 
simples, faciles à manipuler et à remettre.

Merci de prévoir dans le sac de votre enfant un change complet (pantalon/ tee-shirt/ slip/ chaus-
settes) en cas d’accident.

Merci également de signaler tout problème de propreté afin de travailler ensemble à la re-
cherche de solutions.Les toilettes :

D’une certaine manière, elle aussi est polyvalente.
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Il y a deux services sur la maternelle afin de répondre au nombre de demandes (l’an dernier, 
entre 95 et 105 demandes quotidiennes de repas sur la maternelle).

Au premier service mangent les PS et certains MS. Ce service a lieu de 12h00 à 12h50 environ.
Les 2 ATSEM des classes PS et PS/MS encadrent les enfants aidées de 2 animateurs.
Au second service mangent les autres MS et tous les GS. Ce service a lieu entre 12h50 et 
13h50.

Certains jours, quand les effectifs dépassent 96 enfants, certains enfants montent déjeuner au 
réfectoire de l’élémentaire. Il s’agit alors de Grandes Sections volontaires.
Pour parer au repas tardif et au fait que certains enfants avaient faim, les parents ont sollicité la 
mise en place d’une collation. Celle-ci est aujourd’hui en place depuis plusieurs années et a de-
puis été étendue à toutes les classes : PS , MS et GS.

Plusieurs conditions sont posées : 
 La collation est optionnelle : c’est vous parent qui décidez de la mettre en place ou non.
 Elle est fournie par les parents chaque matin.
 Elle doit absolument figurer dans la liste suivante afin d’être équilibrée et de bien corres-
pondre à l’objectif de collation : bout de pain nature ou craquotte, fruit (préparé comme votre 
l’enfant le prend sauf pour la banane car c’est un fruit rapidement pelé), compote à boire.
 Elle est donnée au moins 2h30 avant le repas afin de ne pas perturber celui-ci.Le Restaurant 

Scolaire:
Il comporte 48 places.
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La priorité est donnée aux élèves de PS puisque cela correspond à leurs besoins physiolo-
giques.

S’il reste des places, quelques MS peuvent être couchés, toujours selon leurs besoins et à la 
demande parentale auprès de la directrice
.
Les tétines et doudous sont évidemment autorisés.

Chaque enfant met ses affaires : chaussures, pantalon dans une panière.

3 personnes (2 atsem et une animatrice) s’occupent de coucher les enfants après le repas et le 
passage aux toilettes vers 13h00. Le réveil échelonné intervient ensuite vers 14h30/14h45. 

La maîtresse des PS vient en renfort pour l’habillage, le passage aux toilettes.

Les lits sont individuels et nominatifs : votre enfant aura une place attitrée.

Les couettes sont fournies par l’école.
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Le dortoir:
Notre dortoir compte 45 lits ce qui signifie que 
45 enfants peuvent y être couchés. 
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Elles sont spacieuses et bien équipées. La mairie a à cœur d’équiper ses écoles ce qui permet 
de mettre en place des situations riches, variées. Chaque classe possède ses jeux pédago-
giques, commandés par les enseignantes afin de répondre à leurs attentes et à leur organisation 
de classe.
Dans chaque classe, se trouve plusieurs espaces :

 Un coin regroupement où nous chantons, lisons des histoires, pratiquons ensemble des 
jeux de langage, des jeux mathématiques, des jeux de mémoire aussi. A cet endroit ont égale-
ment lieu les rituels (date, comptage des présents, absents, météo…) et la présentation des pro-
jets, des activités de la semaine.

 Des coins jeux où votre enfant peut jouer librement à l’accueil. Selon les classes, vous trou-
verez ainsi : un coin écoute, un coin bibliothèque, une dinette, un coin construction ou voitures, 
un coin puzzles, dessin ou coloriage… Ces différents lieux sont ensuite ouverts ou fermés selon 
l’organisation dans la journée. Certains restent accessibles tout le temps, d’autres une fois le 
travail fini ou à certains moments de la journée.

 Des tables de travail où les enfants sont pris en charge sur des ateliers. Cela peut se faire 
sous différentes manières : manipulation, fiches de travail, arts plastiques, jeu pédagogique de 
la classe. La configuration des classes et le matériel présent permettent de varier les supports et 
l’organisation.

Chaque enseignante a son propre fonctionnement. Cela vous sera présenté lors de la réunion 
de rentrée qui a lieu environ 15 jours après la rentrée en septembre.

5

La classe:
Voici une des 5 classes de l’école.
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Le matin la récréation est décalée : 
Les PS et PS/MS sortent de 10h00 à 10h30 puis les MS/ GS sortent de 10h30 à 11h00. 

La récréation est encadrée par 2 enseignantes à chaque fois et 2 ATSEM gèrent également les 
soins et l’hygiène à ce moment-là afin de permettre aux enseignantes de rester dehors en sur-
veillance.

L’après-midi, la récréation a lieu de 15h45 à 16h15.
3 enseignantes sont de service pour toutes les classes et les ATSEM les assistent encore une 
fois pour tout ce qui est soins et hygiène.

La cour de récréation se répartit en différentes zones : ballons, vélos, jeux tracés à la craie (ma-
relle…), structures collectives (toboggan/ train/ cabane) et zone de jeux libres.
 Les enfants sont informés de ces usages.

6
La cour de récréation:
La cour de récréation est utilisée par toutes les classes.



A bientôt!


