Livret d’accueil de l’école
maternelle La Tourterelle
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1. L’inscription du point de vue administratif
1.1 Mon enfant peut-il être inscrit ? Peut-il rentrer en cours
d’année ?
L’école étant obligatoire dès trois ans, votre enfant né en 2018 sera dans
la classe des Petits (aussi appelée PS-Petite Section) dès la rentrée le 2
Septembre 2021.
Si votre enfant est né en 2019,si il a 2 ans entre le 2 septembre 2021 et le
31 décembre 2021, il peut rentrer à l’école quand il a deux ans :
- le 2 septembre 2021
- le 8 novembre 2021
- le 3 janvier 2022
Il sera alors chez les tout petits (TPS Toute Petite Section).
Les inscriptions se font par anticipation avant la rentrée et de préférence
avant les grandes vacances pour laisser la possibilité à l’équipe
enseignante d’organiser les répartitions.

1.2 Où dois-je effectuer l’inscription ? Quels papiers sont à
fournir ?
L’inscription à l’école maternelle La Tourterelle se fait en mairie au service
d’Etat civil que vous pouvez joindre par téléphone au 03 29 25 40 21pour
plus de renseignements.
Vous devrez fournir pour la première inscription :
• Une photocopie du livret de famille dans lequel figure votre enfant
• Les certificats de vaccination (photocopies du carnet de santé)
• Attestation de Quotient Familial de la CAF
La fiche d’inscription à rendre à la mairie est en annexe 1.
Une seule inscription au cours de la scolarité est nécessaire. Celle-ci étant
reconduite d’une année sur l’autre au sein de la même école.
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1.3 Contact avec l’école
Le numéro de téléphone de l’école : 03 29 25 52 36
La directrice, madame Pierrel,
ce.0881053@ac-nancy-metz.fr

est

aussi

joignable

par

mail :

1.4 Papiers à fournir à l’école
• Une attestation d’assurance scolaire au nom de votre enfant :
attestation de responsabilité civile et la garantie individuelle accident
(qui doit être mentionnée clairement car souvent absente mais
nécessaire pour toutes sorties)
• Une fiche de renseignements (n’oubliez pas de mentionner la
crèche Les Petits Amis de Oui Oui comme personne susceptible de
venir chercher votre enfant si vous êtes dans ce cas)
(annexe 2)

La fiche de renseignements peut être retournée par mail avant la rentrée
à ce.0881053@ac-nancy-metz.fr ou déposée dans la boîte aux lettres de
l’école
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2. Horaires, périscolaire, bus
2.1 Les horaires de l’école (accueil par les enseignants)
8h20-8h45 : horaire d’accueil pour les enfants
11h30 : sortie des classes
13h20-13h40 : horaires d’accueil pour les enfants faisant la sieste à
l’école
16h30 : sortie des classes
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Calendrier scolaire en annexe 4

2.2 Accueil périscolaire (garderie, cantine)
Garderie du matin : 7h15-8h20
Garderie du midi sans cantine : 11h30-12h15
Garderie du soir : 16h30-18h45
Un accueil périscolaire est mis en place les mercredis de 7h30 à 18h15

Cantine :
Une cuisinière prépare sur place (maison de la montagne) les repas.
Pour les inscriptions à la cantine et/ou à la garderie, un planning avec des
dates limites à respecter vous sera régulièrement transmis.

Pour les services de garderie et de cantine, un tarif dégressif est appliqué
suivant le quotient familial (3.60 Euros/repas au tarif maximum)
Avant toute rentrée, la responsable du périscolaire, Ludivine Jeangeorges
fixera avec vous un rendez-vous pour toutes les formalités administratives
liées au périscolaire.
Pour tout renseignement complémentaire sur le périscolaire, veuillez
contacter Ludivine au : 06 31 47 30 35
ou à l’adresse suivante : acm.ludivine@labresse.fr
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2.4 Bus

Pour faire emprunter le bus par votre enfant, une demande de carte doit
être faite sur Internet
La campagne d'inscription aux transports scolaires se fait sur le site
www.fluo.eu/88
Attention, l'inscription par internet est obligatoire pour tous : des classes
maternelles aux lycées.
Les nouveaux élèves désirant bénéficier d'un transport devront renseigner
le formulaire web situé dans la rubrique « transport scolaire » ➔ s’inscrire
au transport scolaire ➔ nouvel inscrit.
Les familles qui ont eu un enfant inscrit au transport scolaire (transport
domicile-établissement, cantine, et périscolaire/garderie) pour l'année
scolaire 2020/2021 doivent se munir de leurs codes d'accès : rubrique
Transport scolaire / renouvellement.
L'inscription au transport ne donne pas obligatoirement droit au transport.
Ce dernier sera accordé à la famille par le service transport uniquement
après validation de la demande par la commune de domiciliation.

Renseignements sur les circuits de bus en mairie.
Les enfants de moins de 6 ans sont accompagnés par le personnel
communal.
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3. L’école : visite des lieux
• L’extérieur :
Rampe d’accessibilité pour personne à mobilité réduite
Une grande cour de récréation (jeux marqués au sol et structure de jeux)
…utilisée aussi en motricité (draisiennes, tricycles, vélos et trottinettes)
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Une cour en herbe avec structure de jeux, bacs à sables, jardins et autres
jeux : très fréquentée par la classe des TPS-PS
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• 3 salles de classe :
La classe des Moyens

La classe des Grands

La classe des Tout Petits et Petits
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La salle de la garderie

Une salle de motricité (aussi salle de sieste des Moyens et salle d’accueil,
réunion de parents…)

La BCD : bibliothèque (salle également équipée d’un grand écran tactile)
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Une salle dédiée aux arts plastiques

La salle d’eau

…qui fera bientôt peau neuve !
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Le réfectoire de la cantine à la Maison de La Montagne
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4. La classe des Tout Petits et Petits
Le coin rituel d’affichage des prénoms

Le coin regroupement (utilisé aussi en jeux de construction)

L’ordinateur (utilisé pour l’écriture du prénom et des séances de langage
à partir de photographies) et le coin graphisme
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Le coin jeu d’imitation évolutifs dans l’année : coin médecin, coin
déguisement, coin maison de poupée…

Le coin lecture

Mais aussi le coin « puzzles »

Les « petits plateaux » : activités
autonomes avec du matériel type
Montessori
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Et surtout « la grande salle » une grande salle faisant partie de la classe
et permettant aux petits une grande liberté de mouvement

… aussi salle utilisée pour la sieste
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5. Le personnel
Les enseignantes
Classe des TPS-PS

Classe des Moyens

Classe des Grands

Madame Mougel

Madame Pierrel

Madame Thielen

Maîtresse Aline

Maîtresse Pascale

Maîtresse Chantal

Les ATSEM

Elisabeth Perrin dans la classe des TPS-PS

Dominique Claudel et Nathalie
Aubert dans la classe des moyens
et la classe des grands

Une ATSEM par classe est toujours présente. Les ATSEM interviennent
également sur le temps périscolaire (garderie, cantine, bus).
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Vos interlocutrices pour les questions du périscolaire :

Ludivine Jeangeorges

Valérie Perrin
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6. FAQ les questions fréquemment posées pour
une première rentrée
Les informations sont données pour une année scolaire « classique » et
sont susceptibles d’être modifiées si nous devons appliquer des règles
sanitaires spécifiques à la rentrée.

6.1 Quels effectifs et quelle répartition des élèves dans les
classes ?
Les effectifs pour l’année 2020-2021 étaient
• Classe des TPS-PS : 23 élèves (11 PS / 12 TPS)
• Classe des PS-MS : 19 élèves (13 MS / 6 PS)
• Classe des GS (grands) : 21 élèves
La répartition des élèves dans les classes ne peut se faire qu’en fin
d’année scolaire car il dépend du nombre d’enfants inscrits chez les TPS
et les PS.
Tout élève effectuant sa première scolarisation sera dans la classe de
madame Mougel. Si l’effectif est important, une classe de Petits- Moyens
accueillant les élèves déjà scolarisés sera envisagée avec madame
Pierrel.

6.2 Passerelle avec la crèche/ les nounous
Le personnel de la crèche « Les petits amis de Oui Oui » vient chercher
les enfants à 11h30 à l’école pour les parents qui en font la demande,
pendant quelques mois, si vous désirez que votre enfant fasse la sieste à
la crèche.
Les modalités d’accueil chez une
indépendantes de notre organisation.
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assistante

maternelle

sont

6.3 Doudous, tétines, propreté

Le doudou est un objet de transition affectif pour l’enfant. Il est bien
entendu accueilli à l’école. Mais il est préférable pour des raisons
d’hygiène, de perte fréquente que celui-ci reste dans le sac à dos et
n’interviennent qu’en cas de gros chagrins. Préparez doucement votre
enfant à s’en séparer sur certaine période de la journée avant la rentrée.
La tétine ne sera pas autorisée en classe pour des raisons d’hygiène mais
aussi parce qu’elle freine le langage.

Doudous, et tétines au besoin, accompagneront votre enfant à la sieste.
Vous pouvez en laisser un exemplaire qui restera dans un sac fermé à
l’école (la tétine dans une boîte).

L’acquisition de la propreté doit être accompagnée et encouragée et
passe parfois par de « petits accidents ». Il peut arriver chez certains petits
des accidents fréquents et parfois inhabituels, en début d’année. Votre
enfant a besoin d’un temps d’adaptation. Nous dialoguerons et
répondrons à vos inquiétudes.
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6.4 Le goûter
Les enfants qui fréquentent la garderie du soir apportent un goûter dans
une boîte.
Il n’y a pas de goûter individuel sur le temps de classe.
L’équipe enseignante a fait le choix de maintenir un temps d’éveil au goût
quotidien. Un planning est établi dans chaque classe avec des fruits et
légumes à apporter pour l’ensemble de la classe. Les parents s’inscrivent
sur ce planning environ une fois par période et apportent le goûter.

Ce temps collectif permet des apprentissages
mathématiques (distributions, préparation des gobelets),
de lecture (chez les grands), de langage (formuler une
demande, exprimer une préférence…), de lecture (chez
les grands) et d’éveil aux goûts.

L’anniversaire de chacun est fêté en classe (regroupé
avec d’autres par mois de naissance) et est l’occasion
de tester de nouvelles recettes (découverte, langage et
mathématiques)
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6.5 La sieste
Elle est nécessaire aux enfants de toute petite section et de petite section.
Les enfants qui mangent à la cantine sont couchés dès 13h20.
Pour les autres, ce sont les parents qui les amènent jusqu’à leur couchette
entre 13h20 et 13h40.
Les enfants ne s’étant pas endormis rejoignent la classe à 14h30 (14h45
en début d’année).
La durée d’un cycle de sommeil est d’environ 1h30. Les accidents de
propreté ne doivent pas vous inquiéter.
Les enfants sont levés quand ils sont réveillés.
Les derniers levés le sont entre 15h30 et 15h45.
Chaque enfant a son sac de couchage personnel qui reste à l’école et est
rendu régulièrement pour lavage. Nous demandons un sac de couchage
sans ficelle (risque d’étranglement)
Doudous et tétines sont acceptés.

La sieste est parfois encore nécessaire en moyenne section et dans tous
les cas un temps calme l’est. Nous avons donc une seconde salle de
sieste pour eux.
Chez les grands, l’après-midi commence aussi par un temps calme.
Pour les enfants nés en 2018 (scolarisation obligatoire), une demande de
dérogation peut être faite pour ne pas scolariser votre enfant l’après-midi.
Si c’est votre cas, vous pouvez nous le signaler par mail (ce.0881053@acnancy-metz.fr) et nous vous transmettrons le formulaire de dérogation.
Même si vous avez rempli cette demande de dérogation pour que votre
enfant ne fasse pas la sieste à l’école, il est possible de changer d’avis à
tout moment de l’année. Il suffit d’en informer l’enseignante de la classe.
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6.6 Quelle pédagogie est menée ?
Nous respectons les programmes de l’éducation nationale basés en
maternelle sur l’apprentissage par le jeu.
Il y a autant de pédagogies qu’il y a d’enseignants et il n’y a pas qu’une
seule manière d’apprendre !
Chaque courant pédagogique donne aux enseignants de bonnes pistes
pour mener leurs projets.
Nous nous adaptons à chacun. Nous disposons d’un espace aménagé et
adapté à chacun en fonction de leur âge et disposons d’un large choix de
supports (jeux) pédagogiques.

6.7 Quels projets et sorties pour l’école et chaque classe ?
Les projets évoqués ci-dessous sont antérieurs à 2020 lorsqu’il n’y avait
pas de restriction liée au protocole sanitaire.
Ce sont toujours en priorité les programmes qui guident nos choix.
En début d’année, l’équipe enseignante fixe les différents projets.

Nous avons un partenariat avec la MLC qui
propose aux écoles un film d’animation et un
spectacle.

Nous avons également un partenariat avec la
médiathèque de Vagney. Des intervenants
viennent conter des histoires. Nous allons à
la médiathèque.
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Nous participons au projet artistique
départemental : exposition à la
médiathèque

Les œuvres de nos petits artistes
sont aussi exposées à la maison
de la Bresse en fin d’année.

Nous travaillons avec l’école élémentaire.
Les CE2-CM1 viennent lire des histoires aux
enfants de grande section.

Les moyens et les grands font des sorties
raquettes.
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Chaque classe organise une sortie scolaire de fin d’année et les grands
ont la chance depuis quelques années de partir de 3 jours à une semaine
en classe découverte (classe poney et château, classe de mer…).

D’autres projets de sorties sont menés par les enseignants : intervention
d’un auteur de littérature jeunesse, semaine du goût, sortie nature, sortie
à la ferme, festival Zinc Grenadine, festival d’accordéon, festival de
sculpture, visite d’une exposition à la Maison de La Bresse, projet
développement durable…

Séance dédicace
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6.8 L’emploi du temps pour les Tout Petits et Petits
Il est régulier et visualisable par les enfants. La maîtresse déplace la pince
à linge sur la ligne du temps.

Il y a une alternance des temps individuels ou en petits groupes, de temps
calmes ou en mouvement, d’activités autonomes à partir du matériel mis
en place et d’activités dirigées par la maîtresse ou l’ATSEM avec un
objectif défini.
Il nécessite parfois des adaptations liées au climat général de la classe (et
à la météo).
L’emploi du temps vous sera expliqué lors de la réunion de rentrée.

6.9 Le fonctionnement spécifique à la classe des Tout
Petits et Petits
Le fonctionnement vous sera précisé lors de la réunion de rentrée.

Exemple de quelques rituels
L’accueil : l’enfant affiche sa photo en
rentrant en classe (rituel évoluant
suivant les objectifs de lecture et de
mathématiques)
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Les colliers d’activités : chaque
enfant a la possibilité de choisir un
coin jeux mais doit prendre un petit
collier d’activités (nombre limité
d’enfant dans chaque coin jeux)

Les supports utilisés qui circuleront à la maison uniquement si les
conditions sanitaires le permettent à nouveau :
• Les boîtes à histoires : boîtes avec du matériel (personnages) pour
raconter une histoire contée et lue en classe
• La mascotte : c’est une peluche qui déclenche le
langage sur différents sujets chez les enfants. Elle
circule dans les familles avec sa valise, son cahier et
son appareil photo.

• Le cahier de vie : chaque enfant aura son cahier
illustré de photos sur les grands moments de la vie de la classe
• Un cahier de chants, poésies et jeux de doigts qui sera illustré tout
au long de l’année
• Un classeur de recettes
• Un cahier de traces graphiques
• Un carnet de réussite : les petits succès de votre enfant seront
présentés avec des photos.

26

6.10 Comment participer à la vie de l’école ?
D’abord, en portant de l’intérêt aux réussites et aux progrès de votre
enfant, à son travail.

Les représentants de parents d’élèves :
Ce sont les parents élus (élection au mois d’octobre) qui représentent les
familles lors des conseils d’école regroupant aussi enseignants et mairie.
Ils sont associés pour prendre les grandes décisions.
Vous pouvez constituer une liste en début d’année. La directrice peut vous
donner sur demande les coordonnées des anciens représentants de
parents d’élèves.

L’association Les P’tiots Bressauds :

Tous les parents peuvent y adhérer.
Cette association fait vivre l’école par des manifestations conviviales :
marché de Noël, repas de fin d’année…
Elle organise également des manifestations et des ventes pour récolter
des fonds nécessaires pour mener à bien les projets des classes à la fois
de la maternelle et de l’élémentaire.
Pour tout renseignement sur l’association, vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse suivante : lesptiotsbressauds@gmail.com
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6.11 Le matériel à fournir pour le jour de la rentrée chez les
Petits et Tout Petits
• Un sac à dos :
Petit mais suffisamment grand pour contenir un cahier 17x22, le
pantalon de ski en hiver et la boîte de goûter (enfant fréquentant la
garderie du soir)
• Une paire de chaussons : qui restera à l’école, des chaussons
tenant bien au pied pour les activités motrices, pas de crocs de
préférence
• Un sac de couchage (sans ficelle) pour les enfants faisant la sieste
à l’école
• Le doudou (nécessaire en cas de fortes émotions)
(+ les papiers si vous ne les avez pas renvoyés à l’école : cf. annexes )

- Mettre des vêtements pratiques à vos enfants (passage aux toilettes et
sport)
- Noter au nom de votre enfant le doudou, le sac, la boîte de goûter, les
chaussons, les chaussures, les vestes, les gilets, les bonnets, les tours de
cou (pas d’écharpe), les gants (tout ce qui s'enlève)
- Les chaussures à scratch sont souhaitables. Éviter les chaussures
combinant lacet + fermeture sur le côté et que votre enfant n'arrive pas à
mettre seul.
- N'apporter ni jeu ni bijou ni bonbon à l’école
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6.12 Comment préparer son enfant à sa première rentrée ?
La visite de l’école facilite la préparation de votre enfant.
Le samedi 10 avril 2021 seront organisées les visites de l’école par petits
groupes sur différents créneaux horaires de 45 minutes (8h30-9h1510h00-10h45) si le protocole sanitaire le permet.
Pour les tout petits désirant rentrer en cours d’année (cf. page 3) : une
matinée d’intégration sera possible avant la date de rentrée souhaitée.
A l’heure de conception du présent document, nous ne pouvons pas
encore vous assurer du protocole sanitaire qui sera en place et cela
déterminera notre organisation.
Mais si les conditions d’accueil sont revenues à la normale, ça devrait se
passer de la manière suivante : (expliquez le à votre enfant)
A l’école, il y a un petit crochet avec son
prénom. Il mettra sa veste sur le
crochet et ses chaussures sous le
banc. Il mettra ses chaussons avant de
rentrer dans la classe. Il laissera son
doudou (s’il en a un) dans son sac à
dos et il pourra le retrouver s’il a un gros
chagrin.

Vous irez aux toilettes avec lui.
Rassurez le en lui disant que vous
serez avec lui pour faire tout cela.

Puis, il vous fera un bisou et rentrera en classe. Il faudra
qu’il vous laisse mais il y aura d’autres enfants, la
maîtresse et Élisabeth. N’hésitez pas à montrer et
remontrer les lieux et les personnes de l’école (de ce
présent document) afin qu’il sache où il va aller.
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Dites-lui que certains enfants vont peut-être pleurer parce
qu’ils sont tristes ou en colère.

Mais dites-lui que vous êtes heureux pour lui, que vous
viendrez le chercher plus tard. Il doit sentir votre
enthousiasme, pas votre stress.

Pour sa première journée, votre enfant
découvrira d’abord les différents espaces de
la classe : la dînette, les poupées, les
voitures, le tableau, les puzzles, l’espace de
dessin et des jeux qu’il n’a pas à la maison. Il
sera invité à mettre un petit collier d’activité
uniquement s’il a envie. Rassurez le en lui
expliquant que les adultes peuvent répondre
à toutes ses questions. S’il préfère
simplement regarder les autres sans rien
toucher, il peut le faire.

La maîtresse prendra votre enfant en
photographie sur une petite chaise à bascule
pour qu’il ait une photo sur son crochet.
Expliquez-lui.

Quand maîtresse Aline sonnera sa petite cloche
bleue, il faudra s’arrêter de jouer et ranger. Diteslui qu’il ne pourra pas découvrir tous les jeux le
premier jour.
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Une partie de la classe ira aux toilettes avec l’ATSEM et
les autres enfants assis sur un petit banc resteront avec
la maîtresse qui va parler et chanter.

Tous les enfants prendront ensuite un petit goûter et
pourront boire.

Votre enfant repassera aux toilettes pour se laver les
mains.

Et puis s’il fait beau, il ira s’habiller et découvrir la cour de récréation.
S’il pleut, il fera encore des jeux
dans la classe.
Quand la maîtresse sortira sa
cloche orange, ce sera le midi :
l’heure de manger et de sortir de
l’école.

Informer le s’il va manger à la cantine et faire la sieste à l’école. Il doit être
prévenu qu’il va changer de lieu. En général, c’est l’ATSEM de la classe
qui l’accompagnera à la cantine pour éviter une rupture.
Le soir aussi, maîtresse Aline fera sonner sa cloche orange pour signaler
la fin de la classe.
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Afin de faciliter l’accueil de votre enfant, vous pouvez envoyer une
photographie de votre enfant à l’enseignante à : aline.mougel@ac-nancymetz.fr
Quand la maîtresse reconnaît l’enfant et l’accueille par son prénom qu’elle
connaît, cela facilite l’entrée en classe. Merci d’avance.

7. Réunion de rentrée
Date : Vendredi 3 septembre 2021 à 18h
Il est souhaitable d’être présent à cette réunion.
Une première partie sera consacrée à la présentation des adultes de
l’école et au fonctionnement général de l’école maternelle (temps scolaire
et périscolaire)
Dans un second temps, le fonctionnement spécifique de la classe des
petits et tout petits vous sera présenté par la maîtresse.
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Annexe 2 Fiches de renseignements école
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Annexe 3 Calendrier scolaire 2021 2022
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