La Petite Section à l'Institut
Sainte Thérèse

Les conseils des enseignantes de petite section pour une
rentrée réussie

« L’école maternelle a pour mission d’aider chaque enfant à grandir, à conquérir son autonomie
et à acquérir des compétences qui permettront de construire les apprentissages
fondamentaux.
En entrant à l’école maternelle, votre enfant découvre la vie collective dans toute sa
complexité. Il apprend à y trouver ses repères et sa place. »
" L’équipe pédagogique doit à chaque enfant un accueil approprié et sans cesse renouvelé,
dans l’esprit d’une réelle coéducation avec les familles. »

Il est né en 2018, votre enfant sera donc scolarisé à partir de
septembre 2021.
Votre enfant entre à l’école pour la première fois, c'est une étape importante dans sa
scolarité. Il passera progressivement de l’état d’enfant à celui d’élève, au sein de l’école.
Cette rentrée doit donc être préparée aussi bien par ses parents que par l’équipe éducative
de l’école.

Ce que vous pouvez faire
Parlez lui positivement de l’école et donnez lui l’envie de grandir. Il conquiert son autonomie
aussi à la maison : il sait boire au bol et au verre, mange avec une cuillère ou une fourchette
des aliments en morceaux, il n’utilise sa sucette que pour dormir, il apprend avec papa et
maman à se moucher, à mettre ses vêtements.

S'il a un petit frère ou une petite sœur, valorisez sa place de « grand ».
La propreté : une des conditions d’accueil à l’école maternelle est la propreté. Il est inutile de
forcer votre enfant, vous risqueriez d’obtenir l’effet inverse. Si besoin, demandez conseil à
votre médecin traitant.
Nous acceptons évidemment les « petits » accidents occasionnels mais nous ne pouvons pas
gérer des changes continuels. Si votre enfant n’a pas acquis cette propreté, il faudra
envisager de retarder son entrée à l’école. La propreté doit aussi être acquise pour la sieste,
obligatoire en petite section : nous ne mettons pas de couche.
Si vous envisagez que votre enfant déjeune à la cantine, il doit être capable de manger seul.

Le jour de la rentrée :
Ce que l’école met en place pour accueillir votre enfant :
Afin que les premiers pas de votre enfant dans l'école se déroulent le plus en douceur
possible, une rentrée échelonnée est organisée pour les petites sections : le premier jour de
la rentrée, votre enfant sera accueilli en matinée uniquement.
Nous sommes conscients que cette organisation entraîne pour vous quelques contraintes, mais
cela en vaut la peine, pour le bien être de votre enfant.
Prenez quelques minutes pour lire l'organisation de cette rentrée sur le courrier joint
et respectez-en les consignes. Vous trouverez également la liste des fournitures à prévoir
(ces documents sont mis en ligne et consultables sur le site de l'établissement : www.institutste-therese.fr).
Si votre enfant pleure le jour de la rentrée, ne vous inquiétez pas. C’est tout à fait normal et
cela ne dure jamais bien longtemps. N'oubliez pas son doudou ! Par contre il est inutile de
faire durer les adieux.

Tout au long de l'année :
• Votre enfant doit toujours savoir qui vient le chercher, s'il mange à la cantine, ou s'il
reste à la garderie.
Soyez à l’heure pour le déposer et venir le chercher.
• Une seule règle en matière d’habillement : faire simple, solide et pratique et marquer le nom
sur CHAQUE vêtement ! Les bretelles, les ceintures et les bodies ne sont pas autorisés.
Evitez également les salopettes et chaussures à lacets.

• Régulièrement, il rapportera son cahier à la maison. C’est un excellent objet de transition
entre l’école et la famille. Prenez du temps pour le regarder avec lui et l’interroger sur ses
activités. Pensez à le rapporter rapidement ainsi que le cahier de correspondance où vous
trouverez toutes les informations nécessaires à la vie de l'école.

D'avance nous vous remercions pour votre collaboration, et vous assurons de notre entier
dévouement.

Mme Raynal et les enseignantes de Petite Section

