Institution Notre Dame
10 rue Notre Dame
80400 Ham

AFIN DE RÉUSSIR MA RENTRÉE
À LA MATERNELLE…

 Rentrée 2021 :
En septembre, votre enfant fera sa rentrée dans la classe de Toute Petite Section ou de Petite Section.
Afin de faciliter l’intégration des enfants, un accueil échelonné est mis en place. Nous avons constitué 2 groupes :


Groupe A : les enfants nés en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018



Groupe B : les enfants nés en novembre et décembre 2018 et en 2019.

Groupe A
Groupe B

Mardi 31 août
2021
x

Jeudi 2
septembre 2021
x

Vendredi 3
septembre 2021
x
x

Ex : Un enfant né en mai 2018 fera sa rentrée le mardi 31 août et reviendra en classe le vendredi 3 septembre et les jours
suivants.
Un enfant né en novembre 2018 fera sa rentrée le jeudi 2 septembre et reviendra en classe le vendredi 3 et les jours suivants.
Cependant, nous vous invitons tous à participer à l’accueil des familles le jour de la rentrée scolaire, le mardi 31 août
2021, à 9h. Nous vous donnons rendez-vous dans la cour Saint François devant le self. Vous entrerez par le portail Saint François,
boulevard de la République.
Vous pourrez ainsi découvrir la classe avec votre enfant et échanger avec l’enseignante jusqu’à 10h30/11h. Seuls les enfants du
groupe A resteront avec l’enseignante le mardi 31 août. Si votre enfant appartient au groupe B, vous repartirez avec lui en passant
par l’accueil de l’établissement.

 Votre enfant va entrer à l’école maternelle, c’est un grand jour…
Acceptez les petites et les grosses larmes : elles sont l’expression normale de la peur de l’inconnu, de l’angoisse de la séparation.
Ecourtez le moment de cette séparation : plus il est long, plus il est difficile…
Expliquez à votre enfant que vous partez travailler ou que vous rentrez à la maison et que vous viendrez le chercher plus tard :
pour le repas ou après la sieste, embrassez-le puis ne tardez pas à partir.
Si vous avez du retard, prévenez-nous afin que nous puissions le rassurer.

vite sa place

Votre enfant va découvrir les contraintes et les exigences du groupe.
Mais rassurez- vous, avec l’aide de tous les adultes de l’école, il trouvera
vite sa place au sein de la classe, au milieu de ses camarades.
Au début, la vie de groupe est souvent compliquée pour les petits.

Collaborez efficacement avec les enseignants pour aider votre enfant à grandir en autonomie et en sociabilité. N’hésitez pas
à vous adresser à l’enseignante qui pourra vous rassurer sur la manière dont s’est passée la journée.
Les enfants ne sont pas autorisés à amener des jouets personnels à l’école. Seuls les peluches et les doudous sont admis, pour
l’endormissement à la sieste (1 seul doudou par enfant, dans un sac en tissu marqué à son nom). Les tétines ne sont pas souhaitées
pour des raisons d’hygiène.
Vous trouverez la liste de fournitures à apporter le jour de la rentrée sur le site de l’école : www.notredameham.net
Rendez-vous le mardi 31 août 2021 pour la découverte de la classe et de l’école…
Madame LEROY, chef d’établissement de l’école
Mesdames DOUAY et GRU, enseignantes de TPS/PS.
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