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LIVRET D’ACCUEIL 
 

mailto:0591652a@ac-lille


  



Pourquoi un livret d’accueil ? 

 
 

Parce qu’arriver dans une école, c’est arriver dans un 
univers inconnu… 

 

Parfois, un peu inquiétant pour l’enfant ! 

 

Faire connaissance avec les différents professionnels qui 
s’occuperont de votre enfant, découvrir avec lui l’école et son 
fonctionnement, prendre connaissance de toutes les 
informations nécessaires à une arrivée réussie, 

 Tels sont les objectifs de ce petit fascicule. 

 

Vous souhaitant bonne lecture, nous espérons engager avec 
vous une coopération fructueuse. 

 

 

 

L’équipe  pédagogique 



Présentation de l’école 

 

• Le bâtiment maternelle 

- 6 salles de classe     

- 1 salle de motricité 

- 2 dortoirs 

- 1 cour de récréation 

 

 

 

• La garderie     

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le restaurant scolaire 

 

 

 

 



L’équipe éducative 

➢ Organisation pédagogique (sous réserve de modification) 

 

TPS/ Petits/Moyens Mme DUMON 

Petits/Moyens Mme DEON 

Petits/Moyens Mme MACAU 

Moyens Mmes JOURDAIN / LOBBE 

Grands Mme JANDIK 

Grands Mme DEFAUX 

 

➢ D’autres adultes interviennent dans l’école, au côté des enseignants 

Les ATSEMS 

 
Stéphanie, Nathalie, Sylvie, Catherine, Bertile et Sanae  apportent une aide 
précieuse à l’équipe enseignante. Elles sont à l’écoute des besoins de 
l’enfant, participent aux différentes activités pédagogiques, à la préparation 
matérielle et sont en charge de l’entretien des locaux. 

  
 
Les AVS (Auxiliaires de  Vie Scolaire) interviennent auprès des élèves à 
besoins éducatifs particuliers. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les parents :  
Les représentants de parents, élus au mois d’Octobre, représentent les 
parents aux conseils d’école. Une réunion d’information sur les élections de 
parents d’élèves et sur le rôle du conseil d’école est proposée en début 
d’année. 
L’association de parents d’élèves organise tout au long de l’année des actions 
visant à récolter des fonds. Cet argent sert à financer des spectacles, des 
sorties pédagogiques et participe à l’achat de matériel en fonction des 
besoins et des projets de l’école. 
Les parents volontaires aident les enseignants ou l’association de parents 
d’élèves lors des différentes actions (accompagnement lors de sorties, 
confection de gâteaux lors des grands évènements de l’école, couture, 
jardinage, récupération d’objets ou de matériaux en fonction des demandes 
parfois étranges des enseignantes !). 
 
Chaque parent est un partenaire de l’école, plus nous avons d’aide et plus 
nous pouvons monter des projets pour vos enfants. 

 



Les horaires 

- L’enseignement se déroule de 8h25 à 11h55 et de 13h45 à 16h05, 
- L’accueil des élèves se fait de 8h15 à 8h25 et de 13h45 à 13h55, 
- La sortie des élèves se fait le matin à 11h55 et l’après-midi à 16h05, 
Si pour une raison "exceptionnelle", vous arrivez à 16h05, rendez-vous directement à la garderie. 

 

La vie associative de l’école 

 

Une coopérative scolaire affiliée à l’OCCE permet de financer des 
projets destinés à enrichir le quotidien de la classe (sorties, confection 
d’objets, projets particuliers, jardinage, ingrédients pour la cuisine, 
etc...) 
A titre indicatif, la cotisation des années précédentes était de 
20 euros par enfant, pour l’année. 

 

Documents administratifs 

➢ L’assurance scolaire vous est demandée dès le début de l’année, elle doit comprendre la 
responsabilité civile et individuelle accident. 

➢ Pour des raisons de sécurité, la fiche de renseignement et la fiche d’urgence seront à 
compléter et à rendre à l’école le plus rapidement possible, 

➢ Les absences : La fréquentation régulière de votre enfant est essentielle en vue d’une scolarité 
réussie tout au long de son cursus. Pensez à nous avertir de toute absence de votre enfant 
dès le matin. Ces absences doivent toutes être justifiées dès le retour en classe. Un mot venant 
de la famille devra être fourni avec motif, date et signature, En cas de maladie contagieuse, 
un certificat de non-contagion pourra vous être demandé (voir liste officielle), Toutefois, les 
enfants malades ne peuvent être acceptés à l’école (fièvre, gastro, conjonctivite). 

Pour signaler l’absence de votre enfant vous pouvez passer par le formulaire « Signaler une 
absence » du site internet : http://sanddesrousseaux.fr 

➢ Le règlement de l’école est à signer le jour de la rentrée scolaire, En inscrivant votre enfant à 
l’école maternelle, vous vous engagez à le respecter et à aider votre enfant à le faire. 

➢ P.A.I : Si votre enfant à une maladie chronique, un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) sera 
établi avec l’aide du médecin scolaire afin d’adapter les besoins de votre enfant à sa vie d’élève, 
N’hésitez pas à solliciter la directrice pour prendre un rendez-vous  si vous souhaitez en parler. 
Merci également de bien vouloir nous préciser si votre enfant est suivi (orthophoniste, suivi 
psychologique ou psychomoteur…..). 



 

Réunion d’informations 

Chaque enseignante organise une réunion d’information en début d’année, votre présence est 
vivement souhaitée. Toutes les informations concernant les enseignements et la vie scolaire vous 
seront données. Nous répondrons à vos questions… un moment important pour le suivi de votre 
enfant. 

 

Les services municipaux 

 

 

Afin que votre enfant puisse manger à la cantine, il vous faudra l’inscrire 
en mairie auprès du service enfance éducation au 03.20.48.44.07. Il 
conviendra chaque matin de cocher à la porte de la classe la présence de 
votre enfant à la cantine, mais également de pointer sa présence en le 
badgeant à la borne à l’aide de la carte Lomme Puce délivrée par la 
mairie. 

Garderie 

 
L’accueil périscolaire (garderie du matin et du soir) fonctionne de 7h à 
8h15 et de 16h10 à 18h30. Si vous désirez que votre enfant puisse 
fréquenter cette structure, il conviendra de vous rapprocher du service 
enfance éducation pour effectuer l’inscription. 

Le centre 

 
 

Un accueil de loisirs est organisé les mercredis après-midi ainsi que 
durant les vacances scolaires. 

 

NAP 

 

Le mardi après-midi n’est pas un temps scolaire à l’école Bracke. 
Cependant vos enfants seront pris en charge si vous les inscrivez en 
mairie. L’après-midi se déroulera en deux temps : 
de 14h à 14h40 : sieste pour les petits, "loisirs éducatifs" pour les 
moyens/grands. Ensuite, les parcours "NAP" leur seront proposés de 
14h40 à 16h05. Il s’agit de parcours thématiques (lecture, théâtre, sport, 
musique…) animés par des animateurs de l’association Premier Pas et les 
ATSEMS de l’école 

 

 

 

 



Informations diverses 

➢ Nous vous demandons de ramener pour la rentrée, un sac avec une tenue complète de 
rechange pour les petits accidents ou les chutes dans la cour. Cette tenue est nécessaire de la 
petite section à la grande section. Pour plus de facilité, nous vous proposons de le laisser en 
permanence sur le porte manteau de votre enfant. 

➢ Pour des raisons pratiques et pour développer l’autonomie de votre enfant, merci de 
privilégier les vêtements faciles à enfiler, les chaussures avec fermetures ou velcro. Pensez 
également à inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le manteau, les vestes, écharpes, 
bonnet et gants qui se perdent facilement. 

➢ Les élèves de petite section sont admis au dortoir dans la limite des places disponibles, Si 
besoin, ils peuvent prendre un doudou. Toutefois, les tétines n’ont pas leur place à l’école. 

➢ En juin votre enfant aura son petit livret pour le préparer à sa rentrée. La liste du matériel vous 
sera également remise. 

 

CONSEILS DE RENTRÉE : Une rentrée sans angoisse 
L'entrée en maternelle : une étape importante qui se prépare bien avant la rentrée. 

 

➢ Accompagnez votre enfant le premier jour : c'est indispensable. Montrez-vous sûr(e)de vous, 
il sera sûr de lui. Soyez naturel(le). 

Au moment de la séparation, ne traînez ni à la porte, ni à la fenêtre. 

➢ Le deuxième jour est souvent le plus difficile. Il se peut que votre enfant pleure. 

➢ Vous êtes ému(e), ne le montrez pas. Rassurez-le, dites-lui que vous partez et que vous allez 
revenir le chercher, sans oublier le bisou. 

➢ Laissez-le apporter son doudou (de petite taille et non musical) : c'est le lien rassurant avec 
la maison (pour des raisons d’hygiène, pas de tétine). 

➢ Il ne vous dit rien sur l'école : c’est normal, c'est son jardin secret. Il vous en parlera peut-
être plus tard.... 

➢ Respectez l'heure de la sortie, bien des larmes seront ainsi évitées. 

➢ Respectez aussi l'heure de l'entrée : votre enfant se sentira intégré dans le groupe et pourra 
profiter calmement des coins jeux. 

➢ Un bobo, une dispute... Pas de panique, ce n'est pas grave. Rassurez-le, l'école, c'est aussi 
l'école de la vie. 

➢ Un doute, un problème, un besoin... Parlez-en à la maîtresse, Votre enfant y sera sensible. 

➢ Les jouets personnels sont interdits car ils sont souvent source de conflits. 
 

 

Merci de votre compréhension 

Les enseignantes de maternelle 


