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Chers parents,

Notre école accueille votre enfant pour cette nouvelle rentrée
des classes.

Nous souhaitons à travers ce livret vous permettre de mieux
connaître l’établissement scolaire et les personnes qui vont
accueillir votre enfant afin que le jour de la rentrée vous puissiez
nous le confier le plus sereinement possible.

L’entrée à l’école maternelle est un évènement important dans
la vie d’un enfant et tout aussi important dans celle des parents.

L’enfant va connaître une double expérience, celle de la
séparation familiale et celle de l’entrée dans un univers collectif
inconnu, avec des règles de vie nouvelles à respecter. Il est donc
primordial de vous y préparer et d’y préparer votre fille ou votre
fils.

L’enfant qui devient élève, va rester un enfant dans sa famille. Il
est important de percevoir la complémentarité des rôles
éducatifs entre l’école et la famille. Souvent une période
d’adaptation est nécessaire. Elle est plus ou moins longue.
Sachez qu’un enfant ne se sentira en sécurité à l’école
seulement si ses parents se sentent eux-mêmes sécurisés de l’y
mettre.

Bonne rentrée à tous!

Les enseignants



Les adultes de l’école
Marion BLIN

Directrice de l’école et 
enseignante des moyens

Chrystèle ABBA
Enseignante des petits

Gaël TERRAZ
Enseignant des grands

Pour l’année scolaire 2020-2021,
*Mme BLIN aura un jour de décharge par mois afin d’assurer le travail
de direction et sera remplacée 1 jour par semaine. L’enseignant qui
remplacera Mme BLIN n’est pas encore connu à ce jour.



Karine RUFIN
ATSEM

Chantal CARPENTIER
ATSEM

Elodie NIVARD
Employée communautaire

Elle accompagne les moyens et les 
grands en informatique et à la 

bibliothèque.
Elle intervient les mercredis 

matins en classe.

AVS
Les auxiliaires de Vie Scolaire ont 

en charge d’accompagner les 
enfants handicapés.

Pour le moment, aucun AVS n’est 
sur l’école.

Les ATSEM assistent les enseignantes
dans leur travail, accompagnent les
enfants dans les soins corporels
(passage aux toilettes, habillage, sieste)
et sont responsables de l’entretien des
locaux.



Les différentes salles de l’école
La classe des grands se trouve dans l’école élémentaire, mais reste sous 

la responsabilité de la directrice de la maternelle.

La classe 
des petits.



Dortoir

Des toilettes 
adaptées



Des 
casiers 
pour 

mettre 
ses 

affaires.

Cour de récréation

Salle de motricité



INFORMATIONS IMPORTANTES
• Horaires de l’école

Lundi/Jeudi 9H– 12H15 13h45 – 15H15

Mardi/Vendredi 9H – 12H15 13h45 – 16H30

Mercredi 9H – 11H30

Les enseignants accueillent les élèves dans leur classe de 8h50 à 9h10 et l’après-midi dans la

cour à partir de 13h35. L’école est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

• Accueil périscolaire (les lundis, mardis, jeudis et vendredis)

De 7h30 à 8h50

De 16h30 à 18h30

Le service de garderie est payant et est géré par la communauté de communes. L’inscription de

votre enfant est obligatoire.

• Accueil de loisirs pour les enfants de plus de 3 ans (les mercredis)

De 13h à 18h30

Le centre aéré est payant et est géré par la communauté de communes. L’inscription de votre

enfant est obligatoire. Il est possible d’amener les enfants directement à l’accueil de loisirs entre

13h et 14h.

• Temps d’accueil périscolaire (TAP)

Lundi/Jeudi 15h15 - 16h30

Le temps d’accueil périscolaire est géré par la communauté de communes. L’inscription aux

activités doit être faite avant chaque période pour que votre enfant puisse en bénéficier.

• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Mercredi 11h30 – 12h30

Les APC sont organisées par les enseignants et mis en œuvre sous leur responsabilité,

éventuellement en articulation avec les activités périscolaires. Elles font partie du temps scolaire,

donc gratuites.

Les élèves peuvent donc, avec l’accord préalable des parents (cf. fiche de renseignements remise

en début d’année), bénéficier des APC. Ces activités sont organisées en groupes restreints

d’élèves dont la taille variera en fonction des situations proposées. Vous serez informés par le

cahier de liaison si votre enfant est pris en APC sur une période (de la rentrée des classes aux

vacances).

Elles permettent :

•une aide aux élèves en difficulté

•une aide au travail personnel : mémorisation, méthodologie, autonomie.

•une activité prévue par le projet d’école

• Restaurant scolaire

Pour inscrire votre enfant à la cantine, il vous suffit de remplir un formulaire à la Communauté de

Communes du Haut Limousin En Marche. Les repas sont élaborés par le chef cuisinier et validés

par le médecin scolaire. Les menus sont affichés à l’entrée de l’école.

• Vacances scolaires :

Le calendrier est national. Vous aurez un exemplaire dans le cahier de liaison.

Le jour de la rentrée est le mardi 1 septembre.



• Absences des élèves :

Les parents doivent impérativement prévenir le jour même les enseignants de toute

absence de leur enfant (tel école 05.55.60.69.44 ou mail : ce.0870129t@ac-limoges.fr)

Pour une absence en cours de journée, les parents doivent venir chercher leur enfant à l’école.

Une demande d’autorisation d’absence doit, dans ce cas, être faite par écrit auprès de

l’enseignant.

En aucun cas, un enfant ne sera autorisé à quitter seul l’école pendant les heures de classe. (sauf

pour le CMPP avec taxi habilité et autorisation parentale).

• Absences des maîtres

En principe, tout maître absent est remplacé le jour même. Dans le cas contraire, les parents sont

invités à garder leur enfant à la maison. En cas d’impossibilité, les enfants sont accueillis dans

l’autre classe. Lors de grève éventuelle, les parents seront prévenus quelques jours avant. Un

service minimum organisé par la communauté de communes est mis en place dans ce dernier cas

uniquement. Pour une meilleure organisation, il est demandé d’appeler la communauté de

communes quelques jours avant pour inscrire votre enfant.

• Relations parents-enseignants

Les parents sont invités à signaler tout problème de santé ou familial dont les enseignants

pourront tenir compte. Les parents peuvent rencontrer les enseignants lors de certaines

réunions ou sur rendez-vous. (Notez un mot sur le cahier de liaison au moins deux jours

avant)

• Le cahier de liaison

C’est le lien entre les parents et les enseignants. Toutes les notes d’information distribuées aux

enfants et collées sur ce cahier doivent être signées par les parents après que ceux-ci en ont pris

connaissance.

Les informations de l’association des parents d’élèves « Les petits loups » seront distribuées selon

ce schéma après que la directrice ait pris connaissance de leur contenu.

• Réunion de début d’année parents/enseignants

Une réunion aura lieu au cours des trois prochaines semaines. Nous vous tiendrons informés sur

le jour et l’heure de celle-ci.

• Goûter

La circulaire n°2003-210 du 1er décembre 2003 nous demande que « la collation matinale à

l’école ne soit ni systématique, ni obligatoire ». C’est pourquoi, pour les enfants qui ne

prennent pas de petit-déjeuner et qui le souhaitent, sera organisé pendant l’accueil un moment

où ils pourront se restaurer. Les parents de ces enfants devront mettre un petit goûter dans leur

sac (dans une petite boîte ou sac plastique avec leur nom dessus). Nous conseillons, bien sûr, que

ce goûter soit équilibré (fruits, produits laitiers, pain, céréales non sucrées...). Eviter donc : biscuits,

céréales sucrées, viennoiseries,... La boisson (eau) sera fournie par l’école.



• Coopérative

La coopérative permet de financer en partie les sorties et les achats de matériels

scolaires.

Cette année, la cotisation est fixée à 10 euros par famille à l’ordre de « OCCE 87

Ecole maternelle du Dorat » (de préférence par chèque). Cette cotisation n’est pas

obligatoire.

• Retards

Les parents veilleront à ce que les heures de rentrée et de sortie soient

respectées. Des retards répétés gênent l’ensemble de la classe.

• Association « Les Petits Loups »

Adresse mail : lesptitsloups87@gmail.com

Site internet : http://lesptitsloups87.jimdo.com/

Page facebook : https://www.facebook.com/apelesptitsloups87/

C’est une association gérée par des parents volontaires. Son but est de récolter de

l’argent pour aider à financer les différentes sorties (voire du matériel). Pour cela,

dans l’année, différentes manifestations vous seront proposées. Une information

complémentaire vous sera donnée à la réunion de rentrée.

• Assurance scolaire (Attestation à fournir dès le début d’année)

Vous avez la liberté de choix de votre assurance. Cependant, vérifiez bien que votre

contrat vous accorde, pour votre enfant, « l’Individuelle Accidents Corporels » et

« Responsabilité civile », garanties exigées pour qu’il puisse participer aux activités

de la classe sur le hors-temps scolaire (sorties et voyages collectifs, en dehors de

9H-12H15/13h45-16h30). Dans le cas où vous possédez, pour votre enfant, cette

garantie, veuillez fournir une attestation.

Vérifiez également que votre contrat vous couvre bien de Septembre à Août.

Ce n’est pas toujours le cas !

• Parasites

Aucune école n’est à l’abri des poux. Les parents doivent être vigilants, surveiller

fréquemment la tête de leurs enfants et entreprendre les traitements qui s’imposent

chaque fois que cela s’avère nécessaire.

mailto:lesptitsloups87@gmail.com
http://lesptitsloups87.jimdo.com/
https://www.facebook.com/apelesptitsloups87/


Quelques questions que vous 
pouvez vous poser…

S’il pleure, que faire?
Au début, les pleurs, c’est normal. Demandez à l’enseignant comment
cela se passe dans la journée. Si après votre départ, votre enfant
participe aux activités, il est en bonne voie d’intégration. Dans tous les
cas, ne restez pas trop longtemps le matin, ne lui montrez pas votre
inquiétude et rassurez-le en lui indiquant s’il mange à la cantine, qui
viendra le chercher…

Est-il obligé de dormir à l’école?
Parfois, certains petits ont tendance à ne plus faire la sieste à la maison.
Cependant, celle-ci demeure indispensable à l’école car les enfants
vivent en collectivité et sont très sollicités dans la journée. Un temps de
repos est donc important pour leur équilibre.

Que doit-il amener à l’école?
•Un cartable pouvant contenir un petit cahier (pas de sacs à roulettes)
•Des affaires de rechange avec nom de l’enfant dans une boite à
chaussures.
•Une boite de mouchoirs
•Des chaussons qui tiennent bien aux pieds
•Une blouse pour la peinture (vieilles chemises, tablier…)
•Une serviette en tissu (pour ceux qui le souhaitent) pour la cantine
avec un système où l’enfant peut la mettre de façon autonome. Elle
vous sera rendue tous les vendredis pour que vous puissiez la nettoyer.
Des serviettes en papier sont également mises à disposition.
TOUTE AFFAIRE DOIT ÊTRE NOTÉE AU NOM DE L’ENFANT. MERCI!



Si mon enfant est malade ou accidenté à l’école
Vous serez aussitôt prévenus! D’où l’intérêt de nous donner le
maximum de numéros de téléphone et de nous tenir informés de tout
changement. Nous pouvons vous contacter à tout moment. Il est donc
important que vous prévoyiez un mode de garde d’urgence. Les
enseignants ne peuvent en aucun cas avoir la charge d’un enfant
malade qui risquerait d’ailleurs de contaminer tous les autres. Aucun
médicament ne sera administré sauf pour des cas spécifiques (asthme,
diabète...) qui donneront lieu à la rédaction d’un PAI (Projet d’Accueil
Individuel).

Et le doudou?
Votre enfant pourra apporter son « doudou » qui sera un bon
compagnon dans les premiers jours. Il devra apprendre à s’en séparer
en cours d’année pour ne le prendre qu’à la sieste. Toute séparation fait
partie intégrante du développement de l’enfant et l’aidera à grandir.


