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Renseignements 

Les horaires de l’école : 
o Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

8h45 – 11h45 (accueil à partir de 8h35) et 13h45 – 

16h00 

o Mercredi :  

8h45 – 11h45 (accueil  

à partir de 8h35) 

 

 

 

 

Les tout-petits ne peuvent pas 

bénéficier de la garderie. 
 

Les horaires spécifiques de 
la classe de TPS : 
Dans un premier temps, les tout-petits  ne 

seront accueillis que le matin. 

Les horaires de chacun seront ensuite ajustés 

en fonction de l’adaptation à l’école. 

Il n’y a que cinq places disponibles pour 

accueillir les enfants en cantine. Un accueil 

partiel sera donc mis en place pour les parents 

souhaitant que leur enfant déjeune à l’école. 

Cependant, quelque soit le rythme adopté en 

accord avec l’enseignante, nous vous 

engageons à respecter les horaires et à 

favoriser l’assiduité de votre enfant pour qu’il 

prenne confiance et trouve sa place au sein de 

la classe. 

/ 

o Pour une adaptation réussie,  laissez votre 

enfant amener son doudou et/ou sa tétine. 

Une pochette de rangement individuelle lui 

permettra de s’en séparer au fur et à mesure. 

o Prévoyez un petit sac contenant un change 

complet. 

o L’enseignante vous indiquera par ailleurs 

les fournitures indispensables au confort de 

votre enfant (couches, goûters, lingettes, 

mouchoirs…). 

4 rue Anatole France 27000 Évreux 

02 32 23 05 21 

Directrice : Mme Auber 

Enseignante : Mme Lefebvre 



Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Une section particulière 

o Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2013, des secteurs des écoles 

maternelles Maxime Marchand et Robert 

Desnos. 

 

o Les enfants qui n’ont pas encore acquis la 

propreté. 

 

o Les enfants qui ne parlent pas encore. 

 

 

La classe  

Cette première année permet au  petit enfant 

de se familiariser tranquillement avec l’école, 

dans un cadre rassurant et structurant, afin de 

se préparer à l’entrée en petite section. 

L’enfant apprend progressivement à :  

 

o se séparer de sa famille, 

o découvrir de nouvelles personnes et de 

nouveaux lieux, 

o apprendre et accepter les règles de 

l’école, 

o partager le matériel avec d’autres enfants, 

o développer le langage pour exprimer ses 

besoins et se faire comprendre, 

o devenir autonome. 

Pour les enfants: 
o Une rentrée adaptée à l’enfant, possible 

de septembre 2015 à janvier 2016, le 

lendemain de son anniversaire. 

o Une enseignante et une ATSEM pour 

s’occuper des 15 enfants que compte la 

classe. 

o Des possibilités d’accueil personnalisées 

en fonction des besoins, et évolutives tout au 

long de l’année. 

o Des conditions  d’accueil adaptées aux 

moins de trois ans : matériel, rythme, besoins 

spécifiques. 

o Des activités centrées sur le 

développement des jeunes enfants : langage 

oral, motricité,  jeux de manipulation et 

d’expérimentations, musique, etc. 

Pour les parents: 
o Un premier contact avec l’école dans le 

cadre d’une scolarisation adaptée à leur 

enfant. 

o Une implication dans la vie de la classe et 

dans le suivi de la scolarité de leur enfant : 

rencontres régulières avec l’équipe 

pédagogique,  rencontres régulières avec 

les autres parents lors de cafés des parents, 

informations sur la parentalité animées par 

des professionnels de la petite enfance, 

participation à des activités au sein de la 

classe ou lors de sorties. 


