
 

La vie à l’école maternelle 

Joliot Curie 

Les horaires de l’école 

Le matin : accueil de 8h20 à 8h40/Sortie : 11h30 

L’après-midi : accueil de 13h20 à 13h40/Sortie : 

16h30 

Téléphone : 03/81/39/13/33 

Adresse mail : joliotcurie.maternelle@orange.fr 

http://pontarlier.joliotcurie3.psms.over-blog.com/ 

Internet : blog école 

 

 

 

Livret 

d’accueil 
Madame, Monsieur, votre enfant va entrer à l’école 

maternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit livret vous est destiné. Il a pour but de vous 

informer sur le fonctionnement de l’école qui accueillera 

votre enfant 
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L’équipe enseignante de l’école 

 

L’équipe pédagogique 

BATTISTOLO Aline  

BELINGHERI Laurette  

FROELICHER Sabrina  

SCHAWLB Isabelle  

 

Les ATSEM de l’école 

Une nouvelle équipe 

Les maîtresses spécialisées 

Anne Garnier, psychologue scolaire, 

Monique, maîtres E 

 

 

La classe des  

Tout petits/Petits

 

Sabrina FROELICHER 

La classe des 

Petits/Moyens

 

Isabelle SCHAWLB 

Le dortoir 

 

Les toilettes

 

La salle de motricité

 



Le jour de sa première rentrée 

•Accompagnez votre enfant, c’est 
important. 

•Acceptez ses chagrins, ses craintes et 
ne montrez pas votre inquiétude. 

 •Avant de le quitter, dites-lui ce que 
vous allez faire et précisez lui qui 

reviendra le chercher à la sortie.  

 •Laissez-le apporter son « doudou » lien 
avec la maison. 

 •Soyez bien là à l’heure de la sortie, 
des larmes et des angoisses seront 

évitées.  

 •Ne lui pesez pas trop de questions, les 
confidences viendront. 

 •N’hésitez pas à dialoguer avec les 
enseignantes… si vous vous posez encore 

des questions. 

 

L’école maternelle 

L’école maternelle occupe une place particulière dans l’ensemble du 

dispositif d’accueil de la petite enfance. 

Complémentaire de l’éducation familiale et préparatoire à la scolarité 

élémentaire, elle est le lieu d’expériences et d’apprentissages essentiels 

qui permettent à l’enfant de devenir « grand », de devenir « un élève » 

Les objectifs de l’école maternelle 

1) Vivre ensemble : l’enfant grandit tout en construisant sa 

personnalité au travers   des relations qu’il noue avec les adultes qui 

l’entourent, comme avec ses camarades. 

2) Apprendre à parler et à construire son langage, s’initier au monde 

de l’écrit : il va découvrir des albums, entrer dans le monde de l’écrit et 

débuter l’apprentissage de l’écrit par des gestes graphiques. 

3) Agir et s’exprimer avec son corps : il développe ses capacités motrices 

(courir, sauter, grimper, lancer…), il apprend à respecter les règles, il 

manipule de petits objets (balles, ballons….) 

4) Découvrir le monde : l’enfant va découvrir le monde des objets, de la 

matière, du monde vivant, des formes, des grandeurs et l’approche des 

quantités. 

5) Imaginer, sentir, créer : l’enfant va développer sa sensibilité, son 

imagination, sa créativité à travers des productions en arts visuels 

mais aussi en expression corporelle et en musique.  

 



Quelques réponses aux questions que vous vous posez au 

moment de l’entrée de votre enfant à l’école. 

Avec qui sera mon enfant ? 

- Avec Mme Froelicher (TPS/PS) 

- Avec Mme Schawlb (PS/MS) 

Les ATSEM qui veillent sur le bien être quotidien de 

l’enfant tournent chaque semaine  

Qui peut venir chercher mon enfant ? 

Seules les personnes autorisées par écrit en début 

d’année. 

Comment dois-je habiller mon enfant ? 

- Choisissez des vêtements pratiques  et ordinaires 

(chaussures à scratch, pantalons à élastiques…) qui 

faciliteront l’autonomie. Votre enfant va découvrir la 

peinture, la colle, l’encre, les ciseaux et risque de se salir 

malgré l’utilisation des blouses. 

- En hiver, privilégiez les moufles reliées entre elles et les 

écharpes sont interdites. 

- N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant sur chaque 

vêtement (ce sera plus facile à retrouver). Votre enfant a 

besoin de chaussons fermés plus pratiques pour les 

activités motrices. 

Dois-je lui donner un goûter ? 

Non. Le goûter à l’école est terminé. Votre enfant prendra 

un bon petit déjeuner. 

Dois-je lui donner des changes ? 

Non. L’école vous en prête mais vous êtes tenues de les 

rendre propres. 

Mon enfant peut-il venir même s’il est malade ? 

Non, il faut savoir qu’il se sentira très mal à l’école.  

En cas d’absence, prévenez l’école dans la matinée 

L’assurance scolaire est-elle obligatoire ? 

Oui, afin de participer à toutes les activités en dehors de 

l’école. 

Vérifiez votre contrat qui doit comprendre une 

« responsabilité civile » et « une individuelle accident » pour 

le cas où il n’y a pas de tiers ou si votre enfant se blesse 

seul. 

De quoi aura-t-il besoin ? 

- 2 photos d’identité 

- 2 boîtes de mouchoirs rectangulaires 

- Des chaussons fermés (et non en forme d’animaux) 

 

Et si quelque chose vous inquiète, 

n’hésitez pas à en parler avec la 

maîtresse de votre enfant. 


