Livret d’accueil des parents d’élèves
Année scolaire 2018-2019

École maternelle publique

10, Rue de la mairie
41000 Saint-Sulpice
02 54 52 58 08
ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr

Service Enfance et Jeunesse
Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray

10, Rue des Écoles
41000 Saint Sulpice
02 54 52 58 14
saint.sulpice.sej@orange.fr

Bienvenue à vous et à vos enfants !
Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle.
Cette première rentrée est un événement unique et important dans sa vie.
Après ce premier contact avec l'école, cette brochure vous permettra de la découvrir sous ses
différents aspects. Elle vous aidera à préparer cette rentrée.
L’école maternelle est une vraie école, sa fréquentation régulière, dès la petite section, est
indispensable pour que votre enfant s’adapte et progresse.
Comme toute collectivité, l’école possède un texte qui définit les droits et les devoirs de chacun et
les principales règles à respecter. L’inscription d’un enfant à l’école implique l’acceptation du
règlement intérieur par ses parents. Le règlement est affiché dans le hall de l’école et doit être
connu de tous. Le règlement est établi à partir du règlement type départemental et approuvé lors
du premier conseil d’école, une version se trouve à la fin de ce livret.

À l’école, il y a 3 classes. Selon son âge, votre enfant sera dans la section :
- des tout-petits / petits (3 - 4 ans)
- des moyens (4 ans)
- des grands (5 ans)

HORAIRES DE L’ÉCOLE:
Nous comptons sur vous pour respecter les horaires, ce qui est important d’une part pour
l’enfant et d’autre part pour l’organisation de l’école.

8h50

11h50 Déjeuner 13h30

16h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
L’accueil est assuré 10 minutes avant l’horaire de classe.

LES PORTES SERONT FERMÉES À CLÉS EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE
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Les personnels de l’école maternelle
Le personnel de l’Éducation Nationale
La directrice de l’école

Andréa FRANQUELIN
Les enseignantes

Andréa Franquelin
(TPS/PS)

Françoise Teixeira
(MS)

Carole Doinel
(GS)

Tous les adultes de l’école ont comme

priorité le bien-être des enfants.
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Le personnel communal
Le directeur du Service Enfance et Jeunesse (Garderie, cantine et centre)

Nicolas DUCHET
Les ATSEM

Marie-Pierrette
(PS, et garderie)

Audrey

Gloria

(PS, garderie et entretien)

(MS garderie et entretien)

Sylvie
(GS et entretien)

Les intervenantes

Aurore (Garderie et entretien)

Valérie (Bibliothèque)

Marie- Claude (Atsem bénévole)
4

Conseils pour sa 1ère journée d’écolier
Une rentrée sereine en septembre 2018…
Vous serez accueilli dans la classe avec votre enfant par la maitresse et l’ATSEM.
Vous allez pouvoir jouer un petit moment avec lui.

Avant de partir, votre enfant a besoin de savoir :
- qui vient le chercher
- s’il mange à la cantine ou pas
- s’il reste pour à la garderie le soir

N’oubliez pas son doudou et/ou sa tétine.
Ne soyez pas en retard !

De bonnes relations entre les parents et tous les encadrants (enseignants,

directeurs, atsem, intervenants…) basées sur la confiance rassurent l’enfant et
l’aide dans ses apprentissages.
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Informations utiles
L’arrivée à l’école le matin
Vous accompagnerez votre enfant jusqu’à sa classe, déposerez ses
vêtements au porte-manteau et l’aiderez à mettre ses chaussons.

Si votre enfant mange à la cantine, vous devez mettre sa
carte sur le tableau de l’entrée.
Si votre enfant reste pour la garderie du soir, vous devez
également mettre sa carte sur le tableau d’entrée. Les
parents fournissent le goûter dans une boîte au nom de
l’enfant. (Possibilité de mettre au frais)

N’hésitez pas à solliciter Gloria qui est à l’entrée de l’école chaque matin !

LA GARDERIE
Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 8h50
Le soir de 16h30 à 18h30

LA CANTINE
Accueil des enfants
11h50 / 13h20
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La sieste à l’école
Afin de respecter le rythme du jeune enfant, un temps
de repos est proposé aux enfants chaque jour de
13h30 à 15h00 environ.
Votre enfant a son lit et sa place pour l’année entière.
En entrant dans le dortoir, votre enfant accompagné
de son doudou et/ou sa tétine, retire son pantalon et
son pull qu’il dépose dans sa corbeille.
L’ATSEM et la maitresse l’aident à s’allonger sous sa
couverture. Une musique douce est diffusée afin
d’apaiser les enfants et ainsi trouver le sommeil.
Vers 15h00, l’ATSEM réveille doucement les enfants. Après un passage aux toilettes, votre enfant
s’habille seul et retrouve sa maitresse en classe où des activités calmes l’attendent.

Évènements festifs à l’école
À l’école est un lieu de vie ! Votre enfant pourra y fêter son anniversaire.
La maitresse peut également organiser la confection de galettes des rois ou crêpes pour la
chandeleur par exemple. Un gouter de Noël est également organisé, on chante, on mange tous
ensemble.
Vous serez sollicités pour apporter les ingrédients nécessaires à la recette.

Matériel à prévoir (pour les TPS et PS) :
-3 boites de mouchoirs
-1 paire de chaussons
-4 photos d’identité
-1 gobelet en plastique
-doudou et/ou tétine dans un petit sac (trousse de toilette par exemple)
-une taie d’oreiller (rendue chaque vendredi pour un retour toute propre le lundi)
-1 sac d’école
-1 sac de change complet (pantalon, chaussettes, slip/culotte, haut)
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Tenue vestimentaire
Les enfants font des activités salissantes : les vêtements peuvent être tachés ou abimés. Il est
préférable de mettre des vêtements qui ne sont pas fragiles.
Les bijoux et accessoires pour les cheveux sont déconseillés en raison du risque de perte lors des
activités.
Pour aider l’enfant à faire tout seul, pensez à des vêtements faciles à enfiler (pantalons à
élastiques, chaussures et chaussons à scratch…)
IMPORTANT : Merci de marquer tous les vêtements appartenant à votre enfant.
L’école prête des vêtements de rechange en cas de nécessité, merci de les rapporter
rapidement et propres.

La coopérative scolaire

La coopérative scolaire est une association à l’École, au service d’une éducation citoyenne,
responsable et solidaire pour la réussite de tous les enfants.
La coopérative scolaire permet aux enfants de l'école publique de réaliser des projets de classes ou
d'écoles. Pour réaliser ces projets, il est nécessaire d’alimenter les fonds de la coopérative ;
plusieurs sources y participent : subventions de la mairie, ventes lors de la fête de l’école, vente de
photographies scolaires, de sapins, dons de l’ASPADES…
Il est également proposé aux familles de participer au financement de la coopérative (le plus
souvent, en début d’année scolaire) afin de soutenir les actions de l’école ou de la classe.

Communication famille-école
Les enseignants ont mis en place un cahier de liaison. Dans ce cahier, figurent toutes les
informations essentielles à la vie de l’école (réunions et fêtes à venir, vie de la classe…) vous devez
les lire, les signer et y répondre le cas échéant. De même vous devez prendre l’habitude de lire
chaque jour les affichages qui vous sont destinés (dans le hall de l’école et à l’entrée des classes).
En début d’année scolaire, une réunion d’information est organisée dans chaque classe.
Pour rencontrer les enseignants, vous devez prendre rendez-vous avec eux, soit oralement, soit
en utilisant le cahier de liaison.
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Si votre enfant est malade ?
Vous prévenez l’école au 02 54 52 58 08
Aucun médicament ne peut être administré à l’école.
En cas de maladie chronique ou d’allergie, un protocole d’accueil individualisé (PAI) sera signé avec le médecin scolaire.

Un enfant guéri mieux à la maison, au calme.
Toute maladie contagieuse doit être signalée à la directrice.

Centre de Loisirs (Accueil des mercredis après-midi, petites et grandes vacances)
Se renseigner auprès de M. Duchet avant la rentrée scolaire.

 Attention : L’inscription à la cantine, à la garderie et au centre de loisirs est conditionnée à la
constitution d’un dossier général d’inscription complet et à jour auprès de M. Duchet,
responsable du SEJ.
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Devenir représentant des parents d’élèves
Les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de l'école en participant
notamment, par l’intermédiaire de leurs représentants, aux conseils d'école.
Les représentants des parents d'élèves sont élus. Ils participent à la vie de
l'école, notamment en facilitant les relations entre les parents d'élèves et les
professeurs des écoles.
I – Les modalités d’élections
Les élections se déroulent au mois d'octobre. Les listes des candidats doivent être déposées 10 jours avant
le scrutin. Chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et suppléants. Une liste peut être
incomplète, cependant, elle doit être composée d'au moins deux candidats. Le vote se fait dans un bureau
de vote installé dans l'école ou par correspondance.
Chaque parent d'élève peut voter sauf si l'autorité parentale lui a été retirée. Chaque électeur dispose d'une
voix, quel que soit le nombre d'enfants inscrits dans l'école. Tout électeur peut être élu comme
représentant titulaire ou suppléant.
Il est à noter que l’adhésion à une association de parents d’élèves n’est pas liée à ces élections.
Il y a dans chaque école autant de représentants de parents d'élèves qu'il y a de classes. Les représentants
sont élus pour toute l'année scolaire. Les suppléants peuvent assister aux conseils de l'école mais ne
peuvent prendre part aux votes que s'ils remplacent des titulaires absents.
II – Le rôle des représentants des parents d'élèves (RPE)
Les RPE facilitent les relations entre les parents d'élèves et l'équipe enseignante. Ils peuvent intervenir pour
évoquer un problème particulier ou pour assurer une médiation à la demande d'un ou plusieurs parents.
Dans le cadre du conseil d'école, les RPE votent le règlement intérieur de l'école, adoptent le projet d'école,
donnent leur avis et font des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions
concernant la vie de l'école (exemples : hygiène scolaire, sécurité des enfants). Ils donnent leur accord pour
l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles.
Les heures de réunion des conseils d'école sont fixées de manière à permettre la représentation des parents
d'élèves. Les RPE doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit
d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent.
Les enseignants informent les RPE des sorties, activités et projets envisagés durant le temps scolaire. Par
ailleurs, tout sujet relatif à la vie de l'école peut être abordé avec les RPE afin qu'ils puissent donner un avis
et répondre aux éventuelles questions des autres parents.
Les RPE peuvent être sollicités par les enseignants pour différentes démarches comme réaliser des actions
ponctuelles, faire des demandes de mécénat ou de subventions.
Les enseignants communiquent aux RPE le bilan financier de l'année passée lors du 1er conseil d'école. Si
nécessaire, la situation financière de la coopérative scolaire peut être abordée de nouveau en cours
d'année.
III – Les moyens de communication à disposition
Différents moyens de communication existent afin de faciliter les échanges entre les parents et les RPE :
- diffusion d’un trombinoscope à la suite de l’élection afin de faciliter un contact direct
- affichage d’informations dans les locaux de l’école et mots dans le cahier des enfants
- urne de contact située dans l’école et une adresse mail : rpe.mater.st-sulpice@hotmail.com
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Merveilleuse rentrée à tous !

L’équipe enseignante
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