
 

Bienvenue chez les 

       Schtroumpfs  
 

Voici un petit résumé de la réunion de début d’année. 
 

1. Composition des locaux 
Classe rouge : Mme Vanessa 

Classe verte : Mme Nathalie 

Puéricultrices : Mme Jessy et Mme Amina 

 

2. Présentation d’une journée 
 

7h30-8h20   : garderie 

8h05-8h20   : accueil à l’intérieur dans le pavillon 

8h20-8h30   : accueil en classe  

8h30-9h00   : jeux libres-ateliers autonomes 

9h00-9h15     : collation 

9h15-10h10    : activités 

10h10-10h30  : récréation 

10h30-11h15  : activités 

11h20-12h10  : diner 

12h30-14h00 : sieste 

14h00-14h20 : lever de sieste 

14h20-15h10 : activité 

15h10             : grille 

15h30    : garderie (voir fascicule du début d’année) 

De 8h05 à 8h20, deux classes seront ouvertes où vous pourrez déposer votre enfant qui y 

attendra son institutrice. 

L’accueil est un temps de jeux pour vos enfants et de socialisation, il est donc important que 

les enfants soient en classe au plus tard à 8h30 (sans papa et maman). 

 

3. Collation 
 

La collation collective permet à votre enfant d’explorer de nouveaux goûts et surtout de 

connaître une alimentation saine et équilibrée. 

 

A chaque jour sa collation (sauf modification due aux sorties ou à un anniversaire).  

Nous alternons des céréales, des fruits, des produits laitiers, des tartines, des biscuits. 

Chaque trimestre, il vous sera demandé une participation de 30 euros à remettre sous 

enveloppe fermée au nom de l'enfant. Cette enveloppe est à remettre à la titulaire de votre 

enfant. 
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4. Les anniversaires 

 

Les anniversaires  seront fêtés en classe (prévenir en début de semaine pour fixer le jour). 

Nous vous demandons d’éviter les gâteaux à la crème !  

Du jus et un cake seront les bienvenus. 

 

5. Jeunesse musicale 
 

Les enfants participeront à des activités musicales, avec une animatrice, Marjolaine, le jeudi. 

 

6. Psychomotricité 
 

Les enfants auront le lundi avec un maître spécial, Monsieur Benjamin. 

Ce jour-là, nous vous demandons de vêtir votre enfant d’une tenue adaptée au sport. 

 

7. Nos objectifs pour l’année 
 

 L’autonomie :     -        mettre son manteau 

- s’habiller seul (monter et descendre le pantalon et le slip) 

- mettre ses chaussures 

- se moucher 

- se rendre aux toilettes 

- vider son cartable… 

 La socialisation 

 

 Les notions : 

- mathématiques : les nombres jusque 3, les grandeurs,… 

- scientifiques : expériences simples, cuisine,… 

- de langage : au travers des d’histoires, panneaux de découvertes, jeux, poésie,… 

- d’art plastique à travers différentes techniques et supports 

- de musique : chants, détentes, comptines,… 

- de psychomotricité : graphisme (tenue du crayon, lignes, …), modelage, collage,             

déchirage, découpage, … 

 

Votre enfant est plein de ressources, il est capable de faire plein de choses.  

Aidez-nous à le faire grandir, prenez le temps de jouer avec lui car chez les enfants, c’est 

par le jeu qu’ils construisent leurs savoirs, apprenez lui à enlever et à remettre ses 

chaussures tout seul, à se rhabiller, à descendre et remonter son slip et son pantalon lors du 

passage aux toilettes.  

 

 

 

 



 

8. Notre façon de travailler 
 

Cette année, nous travaillerons essentiellement par thèmes ou par projet. Ceux-ci seront 

décidés par les enseignantes ou choisis par les enfants. 

La documentation sur le sujet est toujours la bienvenue. 

 

9. Sorties 
 

Les sorties vous seront communiquées bien à l’avance. 

 

Les sorties ne sont pas obligatoires mais vivement souhaitées car elles sont exploitées en 

classe. De plus, elles permettent aux enfants d’évoluer dans un milieu différent de celui de 

l’école et ainsi d’avoir un autre contact avec ses copains et son institutrice. 

 

10. Points pratiques 

 
 Pour aider votre enfant à le rendre plus autonome, nous vous demandons de 

l’équiper avec des vêtements pratiques (pantalons à élastique (pas de ceinture), 

des chaussures à velcro ou à tirette…). Les langes sont tolérés pour la sieste 

mais en journée, votre enfant doit être propre. PLUS DE LANGES EN 1ère 

MATERNELLE.  
 

 Diner tartines : il est important de donner des tartines coupées ou des 

sandwichs mous à votre enfant afin qu’il puisse manger sainement et seul son 

pique-nique. Vous pouvez également lui donner un yaourt ou des biscuits comme 

dessert. Le tout, dans une boîte facile à transporter. Chaque enfant reçoit de 

l’eau et n’a donc pas besoin d’un jus (école verte). 

 Votre enfant apportera chaque jour une gourde. 

 

 Farde d’avis: elle sert de contact entre vous et nous. Pourriez-vous remplir la 

feuille de renseignements qui se trouve à l’intérieur ?  

 

 Cartable: pour des raisons de sécurité, il est demandé d’éviter les cartables à 

roulettes. Celui-ci sera au minimum d’un format A4. L’enfant l’apporte TOUS les 

jours. 

 

 Les noms : afin de nous faciliter la tâche et afin d’éviter toute perte, marquez 

lisiblement TOUS les vêtements de votre enfant (manteau, bonnet, gants, 

écharpes, tablier, boîte à tartines, gourde…). Pour les accessoires d’hiver, nous 

vous demandons de les attacher au manteau par un système de boutonnière. 

 

 Tablier: l’enfant rentre en classe avec le tablier fermé tous les jours. Veuillez 

mettre une lichette, afin de pouvoir l’accrocher au porte-manteau. 



 

 Vêtements de rechange : nous vous demandons d'apporter un change complet 

(n'oubliez pas le slip et les chaussettes) et de ramener les vêtements prêtés par 

l'école lavés dans les 48h. Ce change est important même pour les enfants 

propres ! L’enfant peut être changé pour d’autres raison qu’un accident dans le 

slip, comme par exemple un jus ou de l’eau qui se renverse à midi. 

 

 PAS DE JOUET A L’ECOLE !!!!! 

 

 Choix d’un délégué par classe 

 

 Prescription obligatoire du médecin pour les médicaments. 

 

Nous restons évidemment à votre entière disposition pour toutes vos questions. 

 

                                                                       Les institutrices des Schtroumpfs ! 

 
 


