Jours et Horaires de l’école
L’école a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Matin : 8h30 (accueil à partir de 8h20) => 11h30
Après midi : 13h15 (accueil à partir de 13h05) => 16h15
Les portails seront fermés à clé en dehors de ces horaires. Pour que nous
puissions vous ouvrir, vous devrez passer par le portail des élémentaires,
rue des écoles, portail qui est muni d’un visiophone.
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.

Bienvenue à l’école
d’Authon du Perche

Pour la rentrée, votre enfant…
…aura besoin de :
- son doudou et/ou sa tétine
- un change (en cas d’accident)
dans un sac à dos marqué à son
nom.
- 2 photos d’identité
- une boîte de mouchoirs en papier

…n’aura pas besoin de :
- un grand cartable à roulettes
- ses jouets
- de fournitures scolaires
- de goûter
- de bijoux, stick à lèvres…

Cantine et Accueil de loisirs
L’inscription pour la cantine se fait en mairie : 02.37.49.02.48
L’inscription pour l’accueil de loisirs se fait auprès de Mme Miladi :
02.37.49.59.72

Une réunion d'information aura lieu au mois de septembre pour vous permettre
de connaître plus en détail le fonctionnement de la classe. Par la suite, toutes
les informations vous seront transmises via le cahier de liaison, merci de le
consulter tous les jours.

Rentrée des classes Jeudi 2 septembre 2021
(la directrice vous contactera par mail ultérieurement pour vous
indiquer les modalités de l’accueil ce jour)

A très bientôt !

Votre enfant va rentrer à l'école maternelle. C'est une étape
importante de sa vie qui va s'accompagner de changements. Voici
quelques renseignements et recommandations afin que cette
transition s'effectue dans les meilleures conditions, pour le bien être
des enfants. Merci d'en prendre connaissance. Nous sommes à
votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions de
votre coopération.

Ecole d’Authon du Perche
10 avenue St Exupéry
28330 Authon du Perche
Téléphone: 02-37-49-03-26
Courriel: ec-prim-authon-du-perche@ac-orleans-tours.fr

L'entrée en maternelle : une étape importante qui se prépare bien avant la
rentrée. Comment préparer ce grand jour avec votre enfant ?
Avant la rentrée :
✗ Montrez-lui sa future école, faites le chemin avec lui, parlez-lui de l'école, du
plaisir d'apprendre et d'être avec les autres élèves. Il est important de présenter
l'école de façon positive à votre enfant ; la lui décrire comme un lieu de vie où il
découvrira beaucoup de choses, où il sera avec d'autres enfants, où il va
chanter, s'amuser, dessiner, … Bref, tout mettre en œuvre pour lui montrer que
vous êtes heureux qu'il s'y rende.
✗ Donnez-lui l'habitude de manger seul, d'aller aux toilettes seul, de mettre et
enlever ses chaussures et son manteau seul (même s'il n'y arrive pas encore,
on essaye), de se moucher seul et de se séparer de papa et maman.
Le jour J :
✗ Accompagnez votre enfant dans la classe. Montrez-vous sûr(e) de vous, il
sera sûr de lui. Soyez naturel(le). Prenez le temps de l'installer à une activité
dans la classe (pâte à modeler, dessin, coin voiture ou dînette ou poupées...).
✗ Acceptez ses larmes s'il y en a, c'est l'expression normale de son émotion.
Même si elles coulent fort, le plus souvent, elles sèchent assez vite. Et gardez
autant que possible vos propres larmes pour l'extérieur. Ces larmes-là aussi
sont normales mais mieux vaut ne pas les laisser couler devant votre enfant.
✗ Dites-lui où vous allez en le quittant, ce que vous allez faire et qui viendra le
chercher.
✗ Laissez-lui prendre son doudou et/ou sa sucette s'il en a : c'est le lien
rassurant avec la maison.
✗ Soyez à l'heure pour la sortie : c'est difficile pour un petit de voir arriver tous
les papas et mamans et d'attendre.
✗ Ne lui posez pas trop de questions, il parlera quand ce sera son moment.
✗ Donnez-lui le temps de s'adapter à l'école, sans vous affoler de ses larmes,
de ses cris, de ses trépignements. Certains enfants ont besoin de temps pour
accepter le changement.
✗ Un doute, un problème, un besoin, … parlez-en à la maîtresse. Votre enfant
sera sensible à la confiance réciproque entre l'école et la famille.
Et puis n'oubliez pas que…

Votre enfant a déjà appris beaucoup de choses avec vous et il va continuer.
A l'école, il apprendra d'autres choses. Il est important qu'il vienne
régulièrement. L'admission à l'école maternelle implique l'engagement, pour
les personnes responsables, d'une fréquentation régulière.
Que faire si votre enfant est malade ?
Aucun médicament ne peut être administré à l'école. Votre enfant est mieux
à la maison pour être soigné afin de revenir en forme. En collectivité, les
enfants sont souvent victimes des virus. Vous pouvez donc prévoir un
« plan B » pour faire garder votre enfant en cas de maladie.
Merci d'informer l'école de l'absence de votre enfant (téléphone ou
mail).
Vêtements : pensez « pratique » !
Au cours d'une journée d'école, les enfants sont amenés à effectuer des
activités physiques (dans la cour de récréation, dans la salle de motricité) et
parfois salissantes (peinture, collage). Il est important de les habiller de
façon pratique : vêtements dans lesquels ils sont à l'aise, faciles à mettre
et à enlever, idem pour les chaussures (scratchs, pas de lacets!), éviter
les bretelles, les salopettes, les ceintures, ainsi que les vêtements que
vous craignez d'abîmer.
Pour qu'on puisse reconnaître les vêtements perdus, il est indispensable
d'écrire le nom de votre enfant dessus (manteau, bonnets, casquettes,
vestes,...).
Propreté
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. Si
c’est encore difficile, merci de nous en informer.
Les biberons et les couches ne sont pas acceptés à l’école.
Mais pas d’inquiétude : si la propreté est encore difficile pour votre enfant,
les premières semaines d’école lui permettront de devenir propre. En effet,
les enfants passent très souvent aux toilettes et aiment faire comme les
autres. Votre enfant apprendra grâce à ceux qui sont déjà propres.

Les adultes de l’école
La directrice : Sophie BODIN

Les 2 classes de maternelle en images…
Classe de Mme Picard

Les maîtresses

Classe de Mme Bodin
Caroline PICARD

Océane ALLAERT

Sophie BODIN

Les dames qui aident les maîtresses (les ATSEM)

Katherine

Pierrette

Virginie

