Les horaires
Les

horaires

sont

adaptés

Les démarches
en

concertation entre les parents et
l'enseignant selon les besoins de
l'enfant

et

son

adaptation

à

Prendre

rendez-vous

scolaire

de

la

au

mairie

service

pour

une

Accueil des moins de 3 ans
Toute Petite Section

préinscription.
Une commission désignera les enfants
qui pourront bénéficier de la TPS.

l'école.

Foire aux questions
Les parents s’engagent à respecter
les

horaires

et

à

favoriser

Mon enfant n’est pas propre, est-ce
qu’il peut suivre la TPS ? OUI, les

l’assiduité de leur enfant, pour qu’il

couches sont acceptées.

prenne confiance et trouve sa

Je travaille. Mon enfant sera-t-il

place au sein de la classe.

prioritaire ? NON, la commission prend
en compte plusieurs critères.
Si mon enfant suit une TPS, ira-t-il
plus vite au CP ? NON, votre enfant
passera 4 ans à l’école maternelle.

Ecole maternelle Les Cerfs-Volants
Ecole maternelle Le Pivollet
Ecole maternelle Les Dominos
Ecole maternelle Jean Moulin

Pour qui ?
◊ Les

enfants

secteurs

des

de

2 et 3 ans des

écoles

REP

(Pivollet,

Dominos et Louise Michel) et REP+

Pour les enfants

JEAN MOULIN

- une rentrée échelonnée à partir des 2 ans
de l’enfant.
- des adultes formés pour répondre aux

(Cerfs-Volants, Coluche et Jean Moulin).
◊ Les familles qui souhaitent que leur
enfant vive une première expérience en
collectivité.

besoins des enfants de cet âge.
- des conditions d’accueil adaptées et

LES CERFS-VOLANTS

évolutives tout au long de l’année : matériel,
rythme, besoins spécifiques.

Pourquoi ?

-

Cette première année permet au jeune
enfant de se familiariser tranquillement
avec l’école, dans un cadre rassurant et
structurant,

La classe

afin

de

se

préparer

des

activités

centrées

sur

le

développement des jeunes enfants : langage
oral, motricité, jeux de manipulations et

LE PIVOLLET

d’expérimentations, musique, ...

à

l ’entrée en petite section.
L’enfant apprend progressivement à :
- se séparer de sa famille

Pour les parents

- découvrir de nouvelles personnes et de
nouveaux lieux

Un premier contact avec l’école et une

- apprendre et accepter les règles de
l’école

(participation à des activités au sein de la

- partager le matériel avec d’autres
enfants
- développer le langage pour s’exprimer

implication

dans

la

vie

de

classe

classe, lors de sorties, …).
De s

re nco ntres

l’enseignante.

ré gulières

ave c

LES DOMINOS

LE PIVOLLET

