
CLASSE DE 
TOUTE PETITE 

SECTION

ECOLE CROIX ST PIERRE

L’EQUIPE  DE LA CLASSE

Nathalie DESTAS  
la maîtresse

Sylvie TESSIER 
l’ATSEM

Mme SERAIS 
la directrice

POURQUOI VIENT-ON A L’ECOLE?

On vient à l’école pour:
- apprendre à parler
- apprendre à vivre ensemble
- apprendre à travailler avec les autres
- apprendre à se débrouiller tout seul
- apprendre à faire bouger son corps
- grandir et devenir élève!

ET LES PARENTS?

- Grâce à cette classe, vous entrez en 
contact avec l’école dans le cadre 
d’une scolarisation adaptée à votre 
enfant.

- Vous peuvez accompagner votre 
enfant lors d’activités en classe mais 
aussi en dehors de l’école.

- Vous êtes invités régulièrement à des 
rencontres avec l’équipe enseignante, 
aux «cafés des parents» et à des 
réunions d’information sur la 
parentalité animés par des 
professionnels de la petite enfance.

Ecole Maternelle Croix Saint Pierre 
Rue Croix St Pierre 

27130 VERNEUIL_SUR_AVRE 
02 32 32 06 96

DISPOSITIF D’ACCUEIL DES 
MOINS DE 3 ANS



La particularité de la classe des tout petits: 

Cette première année constitue une entrée en douceur, 
au rythme des enfants, dans le monde de l’école.  
C’est pourquoi la TPS propose:

- Un lieu de vie et de bien être rassurant et épanouissant.
- Un aménagement adapté aux besoins de sécurité 

affective, de mouvement, d’autonomie, de repos.
- Des activités visant le développement du langage, de la motricité et du vivre 

ensemble.
-Une enseignante et une ATSEM pour 15 enfants.
-Des possibilités d’accueil personnalisées et évolutives.
-Des rencontres régulières avec les parents et les acteurs de la communauté 
éducative.

L’entrée à l’école maternelle est un moment fort de l’histoire du jeune enfant et nécessite une attention 
particulière.

Les horaires peuvent être aménagés et sont 
spécifiques à la classe de TPS!

DU LUNDI AU VENDREDI 

LE MATIN

8h30 - 11H30

Entrée rue Croix Saint Pierre

Dans un premier temps, les tout-petits ne 
seront accueillis que le matin. 

Nous adapterons les horaires en 
concertation avec les parents et selon les 

réactions de l’enfant et son 
adaptation à l’école.

En inscrivant votre enfant à l’école, vous vous 
engagez à respecter les horaires et à favoriser 
l’assiduité de votre enfant pour qu’il prenne 
confiance et trouve sa place dans la classe.

LES HORAIRES

LES CONSEILS
Votre enfant a besoin d’un sac avec:

- son doudou et/ou de sa tétine. 
- des chaussons
-  des couches « pull-up »

s’il en a encore besoin, 
- des lingettes 
- des vêtements de rechange 


