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Les objectifs de l’école maternelle  

 

L’école maternelle occupe une place particulière 

dans le dispositif d’accueil de la Petite Enfance : 

c’est une école et, à ce titre, elle est complémentaire 

de l’éducation familiale. Les quatre années que votre 

enfant va passer à la maternelle, si elles constituent 

un temps préparatoire à la scolarité élémentaire, 

sont aussi un espace et un temps de rencontres, 

d’expériences et d’apprentissages essentiels qui vont 

lui permettre de « devenir grand ». 

Dans l’école, nous faisons tout notre possible tant au 

niveau de l’organisation de l’espace, de la gestion du 

temps que des situations d’apprentissage proposées, 

pour que l’enfant agisse et participe, pour qu’il exer-

ce et développe ses capacités motrices, affectives, 

relationnelles et intellectuelles. 

 

Ce livret d’accueil, élaboré par l’équipe enseignante, 

a pour but de vous donner quelques informations 

sur l’école où votre enfant va être accueilli. 

 

Nous espérons qu’il répondra à certaines de vos 

questions et vous permettra de reparler de l’école 

avec  votre enfant pendant  l’été pour préparer la 

rentrée. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 

vous remercions de votre coopération. 



 Cette première année constitue une approche 

« tout en douceur » du monde de l’école. Ensemble, 

nous allons accompagner votre enfant pour qu’il puisse 

progressivement : 

 

      faire confiance à d’autres adultes,  

       

      se séparer sans appréhension de sa maman, de 

son papa, de sa famille,  

      découvrir de nouveaux lieux, 

       

      accepter la présence d’autres enfants et le par-

tage du matériel et de l’attention de l’adulte, 

      développer son langage pour exprimer ses be-

soins et se faire comprendre de son entourage. 

La particularité de la section des tout petits 
La vie à l’école maternelle Louise Michel 

 

Structure de l’école : 6 classes 

• Classe des enfants de moins de trois ans  

• Classe des petits 

• Classe des petits / moyens 

• Classe des moyens 

• Classe des moyens / grands 

• Classe des grands 

Horaires généraux de l’école:  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8h20 à 12h00 

Mercredi matin de 8h20 à 11h30 

Lundi, mardi, jeudi après-midi  de 14h45 à 16h30 

Vendredi après-midi de 13h45 à 15h30 

 

Horaires spécifiques à la classe des tout petits :  

 Les tout petits ne pourront pas bénéficier des 

services de garderie et de cantine. 

 Dans un premier temps, ils ne seront accueillis 

que le matin. Nous adapterons les horaires en 

concertation avec vous selon les réactions de votre 

enfant et son adaptation à l’école.  

 Cependant, quel que soit le cadre adopté avec 

l’enseignante, nous vous encourageons à le respec-

ter pour que votre enfant prenne confiance. Les 

conditions d’accueil seront revues selon les besoins 

de chacun au cours de l’année. 



Voici ta classe : 

Voilà Catherine, 

ta maîtresse 

… et Alicia, qui l’aide dans la classe. 

La cour de récréation 



Magali RAFFOUX 

ATSEM 

 

Kheïra LARBAOUI 

ATSEM 

 

Murielle CARTIER 

ATSEM 

 

Isabelle IDIR 

ATSEM 

 

Rachel MONOURY 

ATSEM 

 

Hélène RECHER 

Enseignante PS 

Directrice 

Elodie BETTINGER 

Enseignante GS 
 

Frédérique 

TIEURSIN 

Carole SEBELOUE 

Enseignante MS 



Quelques exemples d’activités : 

Atelier peinture 

En salle de motricité ... 

Goûter d’anniversaire 

Atelier en coopération avec 

Isabelle, la Ludothécaire de 

la ludothèque de la ville de 

Gaillon 

En classe : plantations ou  

ordinateur? 

Les vélos 

Deux fois par an, nous 

exposons des peintures  

dans la cour de l’école. 

C’est La Grande Lessive . 



Pour une intégration tout en dou-
ceur laissez votre tout petit appor-

ter son doudou, sa tétine s’il en a 

une... 

Prévoyez un petit sac avec des cou-
ches s’il en a encore besoin et quel-

ques vêtements de rechange en cas  

d’accident. 


