Contacts Utiles

ECOLE MATERNELLE

ALP (garderie/accueil, restauration)
ALSH (centre de loisirs La Tribu)

04.67.84.01.87

06.34.05.39.62

ce.0341559k@ac-montpellier.fr

alsh@mairiedesmatelles.fr

Groupe Scolaire Paulette Martin

https://portail.berger-levrault.fr/13029/accueil

MAIRIE DES MATELLES

MAIRIE DU TRIADOU

04.67.84.18.68

04.67.55.25.80

mairie@mairiedesmatelles.fr

mairie@letriadou.fr

MAIRIE DE ST JEAN DE CUCULLES

à
l’Ecole Maternelle

04.67.55.25.60
mairie@cuculles.fr

PARENTS D’ELEVES ELUS
PREP
contact@parents-matellois.fr

HERAULT
TRANSPORT
04.34.88.89.99
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Christelle Chabert
christel.chabert@ac-montpellier.fr
AGENCE PMI DE ST-MATHIEU-DE-TREVIERS
Dr Fourcadier - 04.67.67.51.10

Mon Ecole et Moi
monecoleetmoi@free.fr

Chemin des Courrèges
34270 Les Matelles
Tél. 04.67.84.01.87
ce.0341559k@ac-montpellier.fr

Qui fait quoi ?

A vous de préparer la rentrée !

LES ENSEIGNANTS

VOICI UNE PETITE LISTE DE « CHOSES A FAIRE »

. La directrice assure la coordina]on pédagogique des professeurs des écoles et les responsabilités
administra]ves. Elle est également chargée d’une classe.
. Les professeurs des écoles ont pour mission l’enseignement et l’éduca]on à la vie en collec]vité.
Tout au long de la scolarité́ en école maternelle, les enseignants ont pour objec]f d’aider chaque
enfant à devenir autonome et à acquérir des connaissances.
. Le R.A.S.E.D (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Diﬃculté) est un disposi]f ressource qui
contribue à la préven]on des diﬃcultés scolaires. Il est composé d’un psychologue scolaire et d’un
enseignant chargé de l’aide rééduca]ve.

LE PERSONNEL INTERVENANT PENDANT LE TEMPS
SCOLAIRE

. L’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle) accompagne les élèves tout au long de la
journée : le ma]n à la garderie, lors de l’habillage, dans les classes, aux toilefes. L’agent s’occupe
également de la can]ne et assure l’entre]en de l’école.
. L’AVS (Assistant de Vie Scolaire) est chargé du suivi individuel d’élèves en situa]on de handicap.

LE PERSONNEL INTERVENANT PENDANT LE TEMPS PERISCOLAIRE

Remplir la feuille de renseignements
Fournir une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
Répondre aux demandes « droit à l’image » et « sorties »
Marquer tous les vêtements de votre enfant avec son nom
Prévoir un petit sac à dos dans lequel rentre un cahier A5
Apporter une tenue complète de rechange (sous-vêtements, chaussettes, pull, pantalon).
En fonction des saisons, il faudra penser à la modifier durant l’année.
Amener une paire de chaussons pour les jours de pluie
Laisser à votre enfant, pour l’école et si nécessaire, un objet de la maison (doudou, tétine
pour la sieste, photographie)
Apporter un coussin pour la sieste
Acheter une boîte de mouchoirs en papier pour l’école
Fournir à l’école un gobelet marqué au prénom de votre enfant

Pas de fourniture scolaire à prévoir,
Tout est fourni par l’école !

Hors temps scolaire, l’encadrement des enfants est assuré par le personnel communal (des
animateurs et des ATSEM) : garderie avant et après l’école, cantine et accueil de loisirs (mercredis et
vacances scolaires)

Mais aussi…
... le psychologue scolaire
… le médecin de la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
… les parents d’élèves élus. Ils représentent les parents dans
tous les échanges avec la mairie et les enseignants,
notamment lors des conseils d’école (3 fois par an).

L’Ecole maternelle est une
vraie école qui prépare aux
apprentissages de l’Ecole
élémentaire à partir de jeux et
de manipulations. Elle
apprend aux enfants à vivre
ensemble, à se respecter et à
communiquer.

La constitution des
classes sera affichée
la veille au soir de la
rentrée sur le grand
tableau extérieur de
l’école.

Un don à la coopérative de l’école est une aide directe aux projets
pédagogiques dont les enfants bénéficieront cette année.
Merci pour votre aide !

Accueil

En Pratique
Je suis accueilli(e) avec mon enfant par la directrice lors d’un rendez-vous individuel pour
l’inscrip]on (en avril/mai), je visite l’école, parle de mon enfant et pose mes ques]ons.
Je vais découvrir l’école lors de la soirée portes-ouvertes pour les futurs élèves de PS (en juin).
J’assiste à la réunion de rentrée qui a lieu la deuxième semaine de septembre.
Je lis les aﬃchages à l’entrée de l’école, dans le hall, devant la classe.
Je lis et je signe les informa]ons dans le cahier de liaison.
Je suis reçu(e) par l’enseignant deux fois par an en entre]en individuel pour faire le point sur
l’adapta]on à l’école maternelle et la scolarité de mon enfant.
Je prends rendez-vous avec l’enseignant / la directrice si nécessaire.
J’échange avec les parents d’élèves élus.

Horaires et Locaux
Les places en centre de loisirs
(mercredi et vacances
scolaires) sont limitées.
Pensez à réserver au plus tôt
sur le portail Berger-Levrault
Plus d’infos sur le transport scolaire (Le Triadou et StJean-de-Cuculles) auprès d’Hérault Transport ou de
votre mairie.

MATERNELLE

LUNDI

MARDI

Accueil du matin
Garderie

7h30

7h30

8h55-11h55

8h55-11h55

13h45-16h45

13h45-16h45

16h45-18h15

16h45-18h15

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30

7h30

Centre de
loisirs ALSH
La Tribu

8h55-11h55

8h55-11h55

7h45 -18h15

13h45-16h45

13h45-16h45

16h45-18h15

16h45-18h15

Transport scolaire

QUE FAIRE SI…

Classe
Repas/Cantine

« …la séparation est difficile ? »
C’est normal !
Vous devez expliquer à votre enfant que vous allez revenir, comme chaque jour. Si votre enfant
est inquiet, conﬁez-le avec le sourire et ne vous afardez pas.
Le jour de la rentrée, vous pourrez rester un pe]t moment en classe.

« …mon enfant ne me parle pas de l’école ? »
L’école est un univers qu’il peut souhaiter garder secret. Peut-être n’a-t-il pas les mots pour en
parler. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en parler avec les enseignants ou les ATSEM.

Classe
Transport scolaire
Accueil du soir
Garderie

L’accueil et la surveillance des élèves sont assurés dix minutes avant l’entrée en classe au début de
chaque demi-journée. Ouverture du portail 8h45 et 13h30.

« …mon enfant n’a pas l’habitude de faire la sieste ? »
La vie en collec]vité́ demande beaucoup d’eﬀorts à votre enfant, la sieste est donc nécessaire.
Un réveil échelonné est mis en place pour respecter le rythme de chaque enfant.
Les couche-culofes ne sont pas autorisées, même pour la sieste.

« …mon enfant est malade ? »
Pour fréquenter l’école, un enfant doit être en bonne santé.
Un enfant malade doit rester à la maison pour se rétablir.
Je préviens l’école dès la première demi-journée d’absence.
Aucun médicament ne peut être donné à l’école.

Aux heures d’école, garez-vous sur le parking de l’école élémentaire. L’accès se fait à pied. Merci de respecter le
chemin piéton pour des raisons de sécurité.
Le petit parking de l’école maternelle ne doit servir que pour déposer / récupérer ses enfants aux heures de garderie.
Le passage est interdit aux voitures de 8h35 à 17h.

Une journée à l’école
7H30

Accueil des élèves à la garderie (jusqu’à 8h35)

8H45

Accueil des élèves en classe

8h55

Travail en ateliers dirigés

De l’enfant à l’élève

La maternelle : une école à part enZère
avec des programmes obligatoires !

Regroupement (ac]vités repères, chants,
comp]nes, lectures)
Récréation

Il n’y a pas de colla]on le ma]n.
Prévoyez un bon pe]t déjeuner !

-

Mobiliser le langage oral et écrit

-

Découvrir les nombres, les formes,
les grandeurs

-

Explorer le monde

-

Agir, s’exprimer, comprendre à
travers les ac]vités physiques et
ar]s]ques

Ac]vités motrices quo]diennes
Vous pouvez laisser à
l’école un oreiller, un
doudou et une tétine !

11H55

Déjeuner

13h45

Sieste/Repos/Activités calmes

Les menus sont consultables
à l’entrée de l’école et sur le
site internet de la mairie.

Réveil échelonné
Un goûter peut être
proposé le temps de
la récréation de
l’après-midi. Prévoyez
dans ce cas des
aliments faciles à
manger.

Récréa]on / Goûter
Travail en ateliers dirigés
16H45

Sortie de l’école

18H15

Fin de la garderie

Le coût de la garderie et de la
can]ne sont consultables sur le
site de la mairie. Il est calculé en
fonc]on de vos revenus
(quo]ent familial CAF).

Grande Sec]on

Conﬁrmer son statut
d’élève en ayant
construit un projet
pour réussir son
entrée à l’école
élémentaire

Moyenne Sec]on

Les enfants de Petite Section font la sieste l’après-midi. En fonction des places disponibles,
certains enfants de Moyenne Section, qui en ont encore besoin, peuvent aussi en bénéficier.

La réserva]on de la can]ne se fait
par Internet sur le portail BergerLevrault. Vos codes d’accès vous
seront donnés en début d’année.
Pour la garderie, pas besoin de
réserver. Il est par contre
indispensable de réserver le centre
de loisirs pour les mercredis et les
vacances.

En route
pour le CP !

Petite Section
Maison
Crèche
Nourrice

S’adapter à l’école
pour réussir à entrer
dans les
apprentissages

S’installer dans le
« mé]er d’élève » en
comprenant le sens
de l’école

