
 

NOTE DE RENTRÉE 
 

 

 

 

         Avant la rentrée 

 
- Commencez à préparer votre enfant en lui parlant de l’école de façon positive mais réaliste : 
Parlez-lui de son futur rythme de vie (L'école c'est tous les jours sauf le mercredi et le week-end). Expliquez-lui qu’il 
y rencontrera d’autres enfants du même âge, que certains pleureront peut-être le jour de la rentrée. Racontez-lui ce 

qu’il fera à l’école : Il jouera, il chantera, il écoutera des histoires, dessinera, fera de la gymnastique et de la 
peinture... (Mais sans doute  pas tout dès le premier jour !)  Restera-t-il à la cantine ? Et à la sieste ? Il faudra aussi 
s'habituer à vivre avec d'autres enfants, à les respecter, à partager, à attendre son tour… 
Bref, parlez-en avec lui quand vous le sentez disponible. 
 
- Commencez à préparer  les étiquettes des vêtements (bonnets, écharpes, gants, vestes, manteaux…) 

C’est un détail pratique mais important. Ce sera toujours ça de moins à faire pour la rentrée. 
 

 
 

 

            Le calendrier 
 

Rentrée officielle des 
élèves* 

Jeudi 31 août 2006 
Les jours suivants 
seront des jours 

 de classe : 

 
Mercredi 25 octobre 2006 
Mercredi 28 février 2007 
Mercredi 18 avril 2007 

Mercredi 2 mai 2007 

Mercredi 16 mai  
(à la place du vendredi 18 mai) 
Mercredi 4 juillet 2007 

Vacances de Toussaint 
Du mercredi 25 octobre 2006 après la classe 
au lundi 6 novembre 2006 au matin 

Vacances de Noël 
Du vendredi 22 décembre 2006 après la classe 
au lundi 8 janvier 2007 au matin 

Vacances d’Hiver 
du vendredi 16 février 2007 après la classe 

au mercredi 28 février 2007 au matin 

Vacances de Printemps 
Du vendredi 6 avril 2007 après la classe 
au mercredi 18 avril 2007 au matin 

Début des vacances d’été Mercredi 4 juillet 2007 après la classe 

 
* Cette date pourrait être modifiée en cas de rentrée échelonnée. 

 
 
 

 

Fréquentation scolaire / Absences 

L’école maternelle n’est pas une garderie. Les activités 
proposées ont pour but de conduire l’enfant à exercer et 
à développer ses capacités motrices, affectives, 
relationnelles et intellectuelles.  
 

C’est pourquoi une fréquentation régulière est 
fortement recommandée. 
 
Veillez aussi à être à l’heure : 
Le matin : 8h50 – 12h00 
L’après-midi : 13h20 – 16h30 

Si votre enfant devait être absent, veuillez nous en 
informer le plus tôt possible (message téléphonique ou 
mot dans le cahier de liaison). 
  

 

Aucun médicament ne pourra être administré à l’école 
(même avec ordonnance) 
 
En cas de maladie contagieuse, un  certificat médical est 
obligatoire pour la reprise de la classe. 

  
 



 

            Le matériel 

Votre enfant aura besoin de… 
 
- 1 cartable ou un sac de classe  
- 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 sac ou une poche (à laisser sur le porte manteau)   
   contenant une tenue complète de rechange 
 
 

Votre enfant n’aura pas besoin de… 
 
- jouets 

- bonbons  
 

 
Pour les enfants qui restent l’après-midi  :   
 

- 1  drap pour petit lit (110 cm de large environ) et un 
petit coussin marqués au nom de l’enfant 
- Le doudou ou la sucette * 

 
* NB : Les doudous et sucettes sont acceptés pour tous 
en début d’année. Nous essaierons de faire en sorte que 
votre enfant accepte de s’en séparer progressivement  

pendant le temps de classe. 

  
 

 

 

             Le goûter 

 
Conformément aux recommandations ministérielles, les goûters ne seront pas organisés en classe. 
Toutefois, il sera possible pour les enfants qui n’auraient pas déjeuné, de prendre une collation (que vous lui aurez 
préparée) en arrivant à l’école, au moment de l’accueil.  

Des exceptions seront faites pour les anniversaires qui seront fêtés en classe avec votre participation pour le gâteau 

les boissons et les bougies. Évitez les bonbons ! 
 

 

 

 

     Et le jour de la rentrée,  

       comment le quitter ? 
 

Et oui, il faut se séparer… dur moment ! 
 
Prenez le temps les premiers jours de découvrir la classe avec votre enfant, de rencontrer les adultes qui 

s'occuperont de lui et de parler avec eux en sa présence. Dès que vous sentirez que votre enfant est prêt, quittez la 

classe. 
Si votre enfant pleure, expliquez-lui que vous reviendrez le chercher très vite. Nous vous aiderons pendant ce 
moment de transition. Certains enfants mettent plus de temps que d’autres à trouver leurs repères. Petit à petit cet 
univers leur semblera familier et ils se sentiront en sécurité. 
 
Quand les activités collectives débuteront, je vous prierai de quitter la classe.   

 
Dans TOUS les cas, ne partez surtout pas en cachette, il le vivrait sans doute très mal. Dites-lui clairement au revoir 
et partez sans vous attarder. 
 

 

 
                                                                                                                                                   


