LA RENTREE EN CLASSE DE PETITE SECTION
La classe de petite section accueille les enfants âgés de 2 à 4 ans.
Pour le bien être de vos enfants et pour une bonne organisation dans la classe,
je vous propose quelques recommandations.
Un accueil est prévu pour votre enfant de 8h45 à 9h00 maximum, à ce moment
là, l'aide maternelle ou moi-même sommes en mesure d'accueillir au mieux votre
enfant. Je vous remercie de respecter cette plage horaire.
En rentrant dans la salle des vestiaires, nous invitons les parents ou les nounous
à demander à l'enfant de chercher son porte-manteau et d'y accrocher ses
vêtements (pratiques à boutonner, déboutonner et enfiler). Ainsi l'enfant
retrouvera plus facilement ses affaires et vous lui montrez qu'il grandit !
Proposez-lui de déposer lui même son sac de goûter dans la « caisse des
goûters ».
Des sacs en tissus sont fournis : ils doivent permettre de ranger le « Doudou »
à l'intérieur.
Dans le but d'aider votre enfant à devenir autonome, et pour faciliter le
moment de la séparation, nous vous convions à instaurer avec lui un petit rituel
qui « rassure ».
Plusieurs pistes sont à explorer ...
*certains parents restent près de la porte et disent au revoir à l'enfant qui
peut faire « coucou »,
*d'autres accompagnent leur enfant vers « un coin jeu » et attirent l'attention
de celui-ci vers un jouet qu'il aime bien et disent un au revoir rapide
*certains confient leur enfant à la main de maîtresse ou de l'aide maternelle
*parfois, il est plus facile pour certains d'arriver 5 minutes en avance et de
jouer dans la cour ou dans la grande salle d'accueil.
Tout est possible, à chaque famille d'explorer sa solution !
Nous pouvons ensemble, par l'échange et la communication, améliorer le bien
être des enfants.
Quelques conseils cependant :
*expliquer à l'avance à l'enfant que vous aller partir et revenir ou indiquer qui
viendra le rechercher

*ne pas s'attarder dans la classe
*dire au revoir à l'enfant en toute confiance et sérénité.
Cette dernière étape de la séparation de son parent doit se faire tranquillement
et évoluer dans l'année vers plus d'autonomie. Au départ, il se peut que l'enfant
pleure au moment où vous partiez et cela peut durer quelques jours ou quelques
semaines mais cela s'estompe toujours.
Merci de fournir :
- si vous le souhaitez, un petit goûter facile à manger (compote, produit laitier,
céréales, fruit...) qui sera placé dans le sac en tissu.
Pour l'année :
-un porte-vues de 80 vues environ qui servira de cahier de vie et de travail
- une boîte de mouchoirs en papier et un paquet de lingettes
- 4 photos d’identités
- un gobelet en plastique facilement reconnaissable par l’enfant
- Un sac avec le prénom (pour transporter le classeur et le cahier de vie pour
les vacances scolaires)
Je vous remercie d'étiqueter toutes les fournitures et de nous les confier
dans le sac dans les jours qui suivent la rentrée.
Si votre enfant est propre mais qu'il risque de faire des « oublis », merci
de lui faire porter une couche culotte (pull up's) et de nous fournir un paquet
de couches avec scratches, marqué au prénom de l'enfant.
S'il n'est pas propre, l'école contribuera, avec votre aide active, à le
rendre autonome par rapport à la propreté.
N'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez et déjà, je vous donne
rendez-vous pour une réunion d'informations qui aura lieu en classe, en début
d'année, pour vous permettre de mieux comprendre ce que votre enfant va
découvrir à l'école.
Merci de votre confiance et de votre compréhension.
La maîtresse : Sandrine CHAPELLE

