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Fonctionnement départemental des écoles maternelles en Gironde –  Septembre 2019 
 
 
« L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du 
parcours scolaire. 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 maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir et de 
penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà. » 
« Sur toute la durée de l'école maternelle, les progrès des enfants sont considérables et se 
réalisent selon des rythmes très variables. Aussi, l’école maternelle offre aux enfants un univers 
qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins notamment de jeu, de mouvement, de repos et 
de découvertes. » Programmes 2015 
 
Ce faisant, l’école maternelle soutient et accompagne développement de chaque enfant.  
 
 
A- Liaison avec les familles et les structures de la petite enfance 
 
A1- Préparation à la scolarisation des enfants de 3 ans 
 
Pour préparer une première scolarisation, les enfants en âge d’être inscrits peuvent être accueillis 
à l’école maternelle au troisième trimestre de l’année scolaire précédente, pendant les heures 
scolaires. Ils sont alors accompagnés de leurs parents (sous réserve que ces derniers bénéficient 
d’une assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident.) 
 
Dans ce cas, la directrice ou le directeur de l’école adresse à l’inspectrice ou l’inspecteur  de 
l’éducation nationale de la circonscription, au moins deux semaines avant le début de l’action, un 
projet comportant les modalités d’accueil (jours, horaires, activités, identités des personnes 
concernées). 
 
Si des actions passerelles sont menées au cours de l’année scolaire entre l’école et une structure 
petite enfance à proximité, une convention devra être signée par l’ensemble des partenaires : 
l’Education Nationale,  le maire ou son représentant et le(s) responsable(s) de la structure 
concernée. Le document précisera les dates de visites et les modalités de déplacement des 
enfants. 
 
A2 - Concernant les élèves de moins de trois ans 
 
Les dispositifs d’accueil d’enfants de moins de trois ans font l’objet d’organisations particulières, 
définies sur la base d’un projet spécifique qui peut présenter des formes variées répondant aux 
besoins et aux contraintes locales. Dans sa circonscription, l’inspecteur de l’éducation nationale 
pilote le dispositif. 
 
A3 - Concernant les élèves de Petite section  
 
1. Rentrée échelonnée 
Les premières journées de la première rentrée scolaire peuvent être aménagées avec l’accord des 
parents d’élèves concernés. Une rentrée échelonnée peut être organisée par l’équipe 
pédagogique, sur présentation d’un projet,  avec l’autorisation de l’inspecteur de l’éducation 
nationale de la circonscription, sous réserve qu’aucune mesure de carte scolaire ne concerne 
l’école. 
 
2. Aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section 
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Conformément au décret n° 2019-826 du 2 août 2019 un aménagement de la durée de la 
journée peut être envisagé l’après-midi, pour les plus jeunes ayant encore besoin de dormir. Le 
dialogue entre la famille et l’école permettra de faire évoluer cet aménagement au cours de 
l’année pour favoriser progressivement une fréquentation à temps plein et assidue. L’emploi 
du temps défini pour chaque enfant fait l’objet d’une autorisation de l’IEN et d’une 
contractualisation avec la famille.  
 
A4  - Concernant les élèves de moyenne et grande section 
 
L’inscription d’un enfant à l’école maternelle implique une fréquentation à temps plein dès le 
début de l’année scolaire. Les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent 
bénéficier d’un aménagement d’emploi du temps dans le cadre de leur projet de scolarisation (PAI, 
PPS) .   
 
A5 – Liaison avec les familles  
 
L’implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant passe par l’instauration d’un 
rapport de confiance à l’Ecole et d’une information réciproque. 
 
Aussi, « dès l'accueil de l'enfant à l'école, un dialogue régulier et constructif s'établit entre 
enseignants et parents ; L’équipe enseignante définit des modalités de relations avec les parents, 
dans le souci du bien-être et d'une première scolarisation réussie des enfants et en portant 
attention à la diversité des familles. Ces relations permettent aux parents de comprendre le 
fonctionnement et les spécificités de l'école maternelle » Programmes 2015.  
 

L'expérience de la séparation entre l'enfant et sa famille requiert l'attention de toute l'équipe 
éducative, particulièrement lors de la première année de scolarisation. En début d’année, l’accueil 
quotidien des parents dans la salle de classe est un bon moyen de rassurer l’enfant. 
 
Le carnet de suivi des apprentissages des élèves de maternelle, est l’outil de communication qui 
permet de rendre compte des progrès de l’enfant, de les mettre en valeur et en perspective. Il n’a 
pas vocation à mettre l’accent sur ce que l’enfant ne sait pas encore faire, mais sur ce qu’il sait 
faire. Il est présenté aux familles selon une fréquence adaptée à l’âge de l’enfant. Il est conseillé 
de recevoir les parents dans la classe pour leur remettre le document. Les modalités de 
transmissions devront être particulièrement réfléchies dans le cas de familles peu familières de 
l’écrit et de la langue française. 
 
 
B-  Spécificités de l’école maternelle 
 
 
B1 – Accueil et sortie 
 
Comme pour l’école élémentaire, l'école maternelle ouvre dix minutes avant le début de la classe. 
Pour accueillir au mieux les enfants, ce temps de transition gagne à se dérouler - sauf contraintes 
insurmontables- dans la classe en présence de l'enseignant. 
La présence des parents se justifie en début de matinée en  toute petite et petite section. 
Elle devra diminuer progressivement pour ne pas dépasser 10 mn après l’heure légale de début 
de classe.  
 
Pour les enfants de petite section, bénéficiant d’un aménagement du temps scolaire l'après-midi, 
les écoles devront s’organiser pour limiter les allers-venues lors du retour des enfants après la 
sieste. Une plage horaire d’ouverture des portes sera définie pour le retour des enfants concernés. 
Elle n’excédera pas 15 minutes. 
 
Les heures de sortie respectent le temps de scolarité dû aux élèves, elles sont conformes à 
l’arrêté qui fixe les horaires de l’école : les portes de l’école s’ouvrent au terme de ce temps légal. 
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Les temps de transition avec les activités périscolaires ou de restauration ne peuvent pas 
donner lieu à un raccourcissement du temps scolaire. 
 
B2 - Récréation  
 
La récréation est un temps de pause nécessaire qui répond aux besoins physiologiques des 
élèves. Elle doit être disposée de manière à rythmer la demi-journée, pour favoriser des temps 
d’apprentissages suffisants. 
 
Pour s’adapter au mieux au rythme biologique des enfants de 2 à 4 ans et à leur baisse de 
vigilance en fin de matinée, la pratique d’activités physiques et la récréation sont vivement 
déconseillées après 10h45.  
 
La récréation  de l’après-midi en extérieur n’est pas indispensable, notamment pour les élèves qui 
se réveillent.   
 
Par ailleurs, tout au long de la journée, la cour de récréation peut être considérée comme un 
espace d’évolution complémentaire à la classe. 
 
B3 – Propreté 
 
Aucun document attestant de la propreté de l’enfant n’est nécessaire pour inscrire un 
enfant à l’école. Le refus d’accueillir un enfant en raison d’un défaut de propreté ne repose 
sur aucun article de loi et n’est donc pas légal. 
 
En revanche, l’école peut travailler avec les parents pour aider l’enfant à grandir, en lui permettant 
de franchir les étapes nécessaires, à son rythme. Il n'est donc pas interdit de mettre des couches 
pendant un temps, notamment lors de la sieste. De même, établir une routine régulière de 
passage aux toilettes à des moments propices à l’élimination (après la collation, avant la 
récréation, avant et après la sieste…),  permettra peu à peu à l’enfant de rester propre sur le 
temps scolaire.  
 

B4 – Repos 
 
L’un des éléments essentiels des rythmes de l’enfant est l’alternance veille/sommeil. Il est 
primordial de respecter les besoins de celui-ci en la matière. La sieste, par exemple, fait partie des 
phases indispensables pour les plus jeunes et répond à un besoin physiologique. Sa durée 
diminue dès l’âge de neuf mois et elle disparaît progressivement, selon un rythme individuel,  entre 
3 et 6 ans. Tous les enfants n’ont pas le même besoin de sommeil, aussi, la sieste ne saurait être 
obligatoire, y compris pour les plus jeunes.   
 
L’organisation de la sieste doit pouvoir se faire avec toute la souplesse nécessaire à la prise en 
compte des besoins de chaque enfant. Il convient de coucher l’enfant après le repas sans 
attendre la fin de la pause méridienne. Il faut permettre aux plus jeunes de dormir pendant une 
heure trente à deux heures pour satisfaire leur besoin de sommeil. 
 
La sieste des élèves de 2 et 3 ans prime, sauf exception, sur d’autres activités.  
Pour les élèves de moyenne et grande section, il n’y a pas de pratique systématique de la sieste. 
Elle dépend des besoins de l’enfant et évolue durant l’année.  
 
Quand la sieste ne peut s’effectuer dans un dortoir, la mise au repos s’effectue toutefois dans de 
bonnes conditions (tapis, coussin couverture, enfants déchaussés)… 
 
Le réveil est échelonné : un enfant qui ne dort pas ou ne dort plus au bout de 20 minutes ne doit 
pas être maintenu en salle de repos. L’accueil après la sieste se déroule dans la classe. On peut 
être parfois conduit à réveiller doucement un enfant si son sommeil se prolonge trop l’après-midi. 
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B5 – Collations 
 
Le rythme alimentaire repose généralement sur 4 repas par jour : petit déjeuner, déjeuner, goûter 
à 17 h, dîner. 
Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un 
déséquilibre de l'alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. 
Il est donc demandé de supprimer la collation systématique du matin à l’école et d’encourager la 
prise quotidienne d’un petit déjeuner. 
Ce qui permettra pour les enfants, dès la maternelle : 
- de prendre de bonnes habitudes en matière de petit-déjeuner 
- de ne pas prendre l’habitude de grignoter 
- d’améliorer au déjeuner la consommation des aliments recommandés (fruits, légumes, produits 
céréaliers) 
- de diminuer les apports en graisse. 
Le goûter de l’après-midi est pris soit à la maison, soit à la garderie. Il permet d’éviter le grignotage 
jusqu’au dîner. Avis de l’AFSAA du 23 janvier 2004 
 
Exceptions : 
-  Un enfant qui ne peut déjeuner avant d’arriver à l’école peut cependant apporter un encas à 
prendre avant la classe, sur le temps périscolaire. 
- Les enfants de moins de trois ans ont besoin d’apports nutritifs plus fréquents. Aussi, ils pourront 
prendre une légère collation dans la matinée au plus tard à 10h 
- Lutte contre la pauvreté : sur des territoires identifiés, dans l'objectif de réduire les privations au 
quotidien ainsi que de garantir à tous un accès à l'alimentation, un petit déjeuner gratuit pourra 
être servi aux élèves par la collectivité, dans l’école mais avant le début du temps scolaire. Cette 
initiative  devra être associée à un projet d’éducation à l'alimentation et de sensibilisation des 
parents à l'importance du petit déjeuner.   
 
C – Personnel spécifique ATSEM 
  
Le maire attribue les emplois et définit les conditions d’exercice de l’agent sur l’école. Les ATSEM 
sont des personnels municipaux qui exercent une partie de leurs missions sur le temps scolaire. 
 
« Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au 
personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines 
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. 
 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté 
éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les 
enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs 
particuliers. » Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 - art.1 
 
Le directeur ou la directrice, en concertation avec l’équipe enseignante, définit les emplois du 
temps des ATSEM, qui sont ensuite affichés dans les classes. L’ATSEM ne doit jamais être 
chargée d’activités d’enseignement ou de tâches consistant à se substituer aux enseignants ou à 
les remplacer. 
Toutefois, l’ATSEM présent en classe peut avoir un rôle actif : 
-  dans l’aide apportée aux professeurs lors des séquences d’enseignement 
- dans l’aide directe apportée aux élèves dans les moments éducatifs ou dans le cadre d’activités 
libres 
- dans l’encadrement de petits groupes d’élèves, sous la responsabilité d’un enseignant, y compris 
lorsque celui-ci est éloigné. 

 
D – Préconisations en ce qui concerne la journée de l’enfant 
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Au cours de sa journée, un enfant est amené à fréquenter plusieurs lieux (restauration scolaire, 
salle de classe, locaux périscolaires…) et parfois à utiliser des locaux scolaires hors temps 
scolaire. Il est important de favoriser l’identification des lieux par les enfants  (par exemple, 
signalétique explicite dans les espaces de l’école) et de préciser les règles d’utilisation de ces 
locaux selon les activités et les horaires. 
 
Lorsque des agents territoriaux spécialisés d’école maternelle (ATSEM) sont sollicités pour leurs 
compétences spécifiques et prennent en charge des activités périscolaires, il convient d’expliquer 
aux enfants et aux parents, la bascule du temps scolaire vers le temps périscolaire.  
 
Enfin, il est nécessaire que parents et enfants identifient et connaissent les différentes personnes 
présentes dans l’école, ainsi que leurs rôles et leurs fonctions. Il faut donc penser en début 
d’année à présenter aux enfants les adultes de référence aux différents moments de la journée. 
 
 
 

Référentiel réglementaire et documents de référence 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
BOEN spécial du 26 mars 2015 
 
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance - Article 11  
Article L.131-1 du code de l’éducation 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000038847486&dateTexte=20190
902 
Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation 
d'assiduité en petite section d'école maternelle 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLie
n=id 
Rôle et mission de l’ATSEM 
Décret n°2018 – 152 du 1er mars 2018 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&categorieLien=id 
Education à l’alimentation et au goût 
https://eduscol.education.fr/cid47662/decouvrir-alimentation.html#lien1 
Avis de l’AFSAA du 23 janvier 2004 relatif à la collation matinale 
https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2003sa0281.pdf 
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté – Communiqué de presse 
https://www.education.gouv.fr/cid141256/strategie-de-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-petits-
dejeuners-dans-les-territoires-prioritaires.html 
Document de 2002 « Pour une scolarisation réussie des tout- petits » 
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/43843/43843-7071-7029.pdf 
Rythmes scolaires - Les bonnes pratiques en maternelle 
http://www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-
maternelle.html 
 


