Ecole maternelle de VIROY
633 Rue de la Cheminée Peynault
45200 Amilly

Votre enfant va rentrer à l’école maternelle.
C’est une étape importante de sa vie qui va
s’accompagner de changements.
Afin que cette transition s’effectue dans de
bonnes conditions, nous avons regroupé dans
ce livret les renseignements et les
recommandations qui nous paraissent
importants et qui ont pour but le bien-être des
enfants.
Nous vous demandons d’en prendre
connaissance et sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions.
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Bienvenue à vous et à vos enfants !
Pour venir à l’école, les enfants doivent être prêts pour la vie en collectivité.
C'est-à-dire préparés à la séparation avec leurs parents et être propres.
Les biberons et les couches ne sont pas acceptés à l’école.
L’école maternelle est la première étape du système scolaire.

C’est quoi l’école ?
Durant 3 ans, seront proposées à votre enfant des activités motrices,
langagières, logiques et artistiques. Il développera sa personnalité et fera
l’apprentissage de la vie en groupe.

Ces années sont très importantes car elles préparent votre enfant à
l’école élémentaire par l’acquisition de techniques précises et par
de véritables apprentissages.

La scolarité de votre enfant à l’école est composée de 3 cycles :
• Le cycle 1 : petite section (PS), moyenne section (MS) et grande section (GS)
• Le cycle 2 : CP, CE1 et CE2
• Le Cycle 3 : CM1 et CM2 (+6ème)
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Que se passe-t-il à l’école maternelle ?

Nous écoutons des
histoires.

Nous commençons à
écrire.

Nous chantons.

Nous cherchons.

Nous parlons.

Nous dessinons.

Nous faisons du sport
Nous comptons.

Nous coupons,
nous collons.

Nous jouons.
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Nous peignons.

Nous nous faisons des
copains.

C’est quand l’école ?
HORAIRES DE L’ECOLE :
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
MATIN 8h30 / 11h30
APRES MIDI 13h30 / 16h30
L’accueil est assuré 10 minutes avant l’horaire d’entrée
LES PORTAILS SERONT FERMES A CLES EN DEHORS DES
HORAIRES

LES VACANCES SCOLAIRES :
TOUSSAINT : du 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022
NOËL : du 17 décembre 2022 au dimanche 3 janvier 2023
HIVER : du 11 février au dimanche 26 février 2023
PRINTEMPS : du 15 avril au lundi 1er mai 2023
Début des vacances d’été : 7 juillet 2023 au soir
Pas de classe le jeudi 18 mai et vendredi 19 mai 2023
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La Rentrée, c’est quand ?
La rentrée des élèves
de Petite Section se fera :
- le jeudi 1er septembre à 8h30 pour un
groupe,
- le vendredi 2 septembre à 8h30 pour un
deuxième groupe.
Tous les élèves seront présents dès
le lundi 5 septembre.

Bien préparer la rentrée
Pour la rentrée votre enfant,
aura besoin de :
•
•
•
•

•

n’aura pas besoin :

son doudou/sa tétine si
besoin
un change complet pour
les accidents
une paire de chaussons
faciles à enfiler
un petit sac à dos pour y
mettre son cahier de
liaison et son change
une gourde

•
•
•
•
•

d’un grand cartable
de ses jouets
de fournitures scolaires
de goûter
de bijoux

LES CONSEILS POUR LE PREMIER JOUR
• apportez la tétine / le doudou
• restez un peu plus longtemps dans la classe jusqu’à ce que l’enseignant vous
demande de partir
• ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre enfant
• parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire
• ne vous affolez pas s’il pleure beaucoup, c’est tout à fait normal
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C’est l’heure de manger !
LA CANTINE
L’inscription à la cantine se fait à la mairie au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
Merci de confirmer tous les matins la présence de votre enfant auprès de
l’ATSEM de la classe.

Avant et après l’école : on fait quoi ?
LA GARDERIE
L’inscription à la garderie se fait à la mairie.
Accueil des enfants
Le matin de 7h00 à 8h20
Le soir de 16h30 à 18h45

Vêtements : pensez « pratique »
Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des
activités physiques (dans la cour de récréation, dans la salle de jeux)
et parfois salissantes (peinture, collage). Il est important de les habiller
de façon pratique (vêtements faciles à mettre et à enlever tout seul,
chaussures à scratchs ou à boucles) éviter les bretelles, les salopettes
et les vêtements que vous craignez d’abimer.
Pour que l’on puisse reconnaître les vêtements perdus par les enfants,
il est indispensable d’écrire leur nom et leur prénom dessus.
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Allo ...
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
ECOLE MATERNELLE 02 38 85 89 87
DIRECTION 02 38 85 36 54
ec-viroy-amilly@ac-orleans-tours.fr

RÉSEAU D’AIDE SPÉCIALISÉE AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉS (RASED)
02 38 98 70 46
MAIRIE 02 38 28 76 00
Service scolaire 02 38 28 76 23
INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE
02 38 83 49 72
INSPECTION ACADÉMIQUE
02 38 29 24 00

Trombinoscope des adultes de l’école :
La directrice

Laurence THOMAS
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Les enseignants

Les ATSEM

Patrick DECHAUD

Aurélie BOURDIN

Anne CHABOISSEAU

Nadia FRANCOIS

Carole
VANPEPERSTRAETE

Pascale MARTINHO

Emilie SAINSON

Evelyne DEFRESNE

Julie REBREYEND

Martine BLANCHET

Filiz DOGANER

Aurélie CHENOT
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Petite visite de l’école ...
La classe de PS

La classe de PS-MS

La salle de motricité

Le dortoir

La cour de récréation

Les toilettes
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La cantine

La garderie

…à bientôt !
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