LIVRET D’ACCUEIL
en maternelle

Ecole primaire publique « Les grèzes »

Limogne-en-Quercy

Bienvenue à l’école maternelle !

Votre enfant va faire sa
première rentrée à l’école et c’est
pour lui, une grande aventure !

Pour l’aider à grandir, nous
avons besoin d’avancer main dans la
main : vous, parents d’élèves et nous,
équipe éducative.

Ce petit guide conçu à votre intention, vous apportera les premières
informations sur l’école et son fonctionnement.

En attendant de nous rencontrer, bienvenue dans notre école !

Informations concernant l’école
Ecole
Ecole primaire publique Limogne-en-Quercy
Tel : 05-65-24-30-13
E-mail : ec0460199s@ac-toulouse.fr
Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoledelimogne
Horaires de l’école : matin 8h45-12h15 (lun-mar-jeu-ven)
après-midi : 14h00-16h30

Services municipaux
Restauration scolaire : Lundi au vendredi
Tel : 05-65-31-59-03

Horaires de la garderie scolaire : matin : 8h-8h35 ( à partir de 7h30
sur demande)
après-midi : 16h30-18h30 (jusqu’à 19h
sur demande)

Association de parents d’élèves
E-Mail : ape.pechbarriat@gmail.com
Facebook : APE Ecole Publique Limogne en Quercy

Quelques photos de l’école

La salle polyvalente et de motricité

Le dortoir

Le restaurant scolaire

La bibliothèque municipale

La cour des maternelles

La cour de l’élémentaire

Les classes

L’équipe éducative
Les enseignants :

Emmeline RAUFFET
(Directrice)
Classe TPS-PS-MS

Amélie GORISSE
Classe GS-CP

Mylène MAURY
Classe CE1-CE2

Sylvain RAMES
Classe CM1-CM2

Les ATSEM :

Coralie FOURDRINOY
Classe TPS-PS-MS

Stéphanie DAGORNE
(et sous directrice ALSH)

Classe GS-CP

Le personnel de garderie, cantine, périscolaire, bibliothèque :

Mathieu
ISSARTEL (Directeur
ALSH)

Noémie
LEGLISE

Mélanie
CORELLA

Fanny
TAON

Audrey
NIGITA

Eva
CAUSSANEL

L’école maternelle

(programmes 2015)

L’école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du parcours scolaire. Sa
mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur
personnalité. Elle s’appuie sur un principe fondamental : tous les enfants sont capables d'apprendre et de
progresser. En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école maternelle l’engage à avoir
confiance dans son propre pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et
au-delà.
C’est un lieu d’apprentissage qui implique une fréquentation régulière et le respect des horaires pour que
l’enfant s’adapte et progresse.
L’école maternelle est différente de la crèche ou de la halte-garderie. Elle prépare de manière progressive aux
apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire.

Apprendre en jouant
Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants, la communication avec les autres et la
construction de liens forts d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de
construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société.

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Ils tâtonnent
et font des essais de réponse. L’enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage ou
en action ; il valorise les essais et suscite des discussions.

Apprendre en s’exerçant
Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps long et nécessitent de nombreuses
répétitions dans des conditions variées. L’enseignant veille alors à expliquer aux enfants ce qu’ils sont en train
d’apprendre, à leur faire comprendre le sens des efforts demandés et à leur faire percevoir les progrès
réalisés.

Apprendre en se remémorant et en mémorisant
Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas volontaires. Chez les plus
jeunes, elles dépendent de l’aspect émotionnel des situations et du vécu d’évènements répétitifs qu’un adulte
a nommés et commentés. L’enseignant stabilise les informations, s’attache à ce qu’elles soient claires pour
permettre aux enfants de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur les découvertes et
acquisitions antérieures pour s’assurer de leur stabilisation, et ceci dans tous les domaines. Engager la classe
dans l’activité est l’occasion d’un rappel de connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer, de mises en
relations avec des situations différentes déjà rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe.
L’enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre, notamment avec des
comptines, des chansons ou des poèmes. Il valorise la restitution, l’évocation de ce qui a été mémorisé.

Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble
L’école maternelle structure les apprentissages autour d’un enjeu de formation central pour les enfants : «
Apprendre ensemble et vivre ensemble ». La classe et le groupe constituent une communauté d’apprentissage
qui établit les bases de la construction d’une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité. C’est dans ce
cadre que l’enfant est appelé à devenir élève, de manière très progressive sur l’ensemble du cycle. Les enfants
apprennent à repérer les rôles des différents adultes, la fonction des différents espaces dans la classe, dans
l’école et les règles qui s’y rattachent. L’école maternelle assure ainsi une première acquisition des principes
de la vie en société. L’école maternelle construit les conditions de l’égalité, notamment entre les filles et les
garçons.

Les 5 grands domaines d’apprentissage

(programmes 2015)

A l’école maternelle
- Oser entrer en communication
Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions
ORAL - ECRIT

Agir, s’exprimer,
comprendre à
travers l’activité
physique

Agir, s’exprimer,
comprendre à
travers les activités
artistiques

Construire les
premiers outils pour
structurer sa
pensée

Explorer le monde
Temps et espace
Vivant et matière

- Comprendre et apprendre
- Echanger et réfléchir avec les autres
- Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une
conscience phonologique
- Eveil à la diversité linguistique
- Ecouter de l’écrit et comprendre

-Découvrir la fonction de l’écrit
- Commencer à produire des écrits et en découvrir le
fonctionnement
- Découvrir le principe alphabétique
- Commencer à écrire seul
- Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
-Adapter ses équilibres et ses déplacements à des
environnements ou des contraintes variées
-Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée
expressive ou artistique
-Collaborer, coopérer, s’opposer
-Dessiner
-S’exercer au graphisme décoratif
-Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume,
observer, comprendre et transformer des images
-Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines
-Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
-Affiner son écoute
-Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
-Construire le nombre pour exprimer des quantités
-Stabiliser la connaissance des petits nombres
-Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
-Acquérir la suite orale des mots-nombres
-Ecrire les nombres avec les chiffres
- Dénombrer
-Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
-Stabiliser les premiers repères temporels
-Introduire les repères sociaux
-Consolider la notion de chronologie
-Sensibiliser à la notion de durée
-Faire l’expérience de l’espace
-Représenter l’espace,
-Découvrir différents milieux
-Découvrir le monde du vivant
-Explorer la matière
-Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
-Outils numériques

Conseils pour une première rentrée réussie !
L’inscription des tout-petits (dès 2 ans) est possible dans notre école.
Pour venir à l’école, votre enfant doit être prêt pour la vie en collectivité, c'est-à-dire être
préparé à la séparation avec ses parents, être prêt psychologiquement et physiquement.

Parents

PORTES OUVERTES
Participez à ce moment « Découverte » qui vous est proposé à chaque printemps
(Mars-Avril). On vous fera alors visiter l’école, on vous présentera les projets et on vous
donnera de précieux conseils pour préparer la première rentrée de votre enfant.

Enfant

JOURNEES D’ADAPTATION
Petits temps à l’école pour découvrir ce nouvel environnement, les adultes de l’école ainsi
que ses futurs camarades (à voir avec la maîtresse).

Les jours précédents la rentrée

La première rentrée est un moment important de la vie de votre enfant. Il est essentiel de lui
en parler :
▪ pour lui expliquer où il va aller et qui il va rencontrer.
▪ pour susciter chez lui un désir de rencontre et de découverte
▪ pour lui donner une image positive de l’école.
▪ pour mettre des mots sur ses peurs.
➢ Préparez ensemble son cartable : y glisser un vêtement de rechange et des chaussons au
prénom de l’enfant ainsi qu’un goûter.

N’oublie pas de te coucher de bonne heure.

Le jour J …

Ayez le temps ce jour-là d’accompagner votre enfant dans la classe. Vous pourrez rester un
petit moment avec lui, puis ce sera l’heure de la séparation. Expliquez-lui alors ce que vous
allez faire et dites-lui qui viendra le chercher.
➢ Acceptez ses chagrins, ses craintes et ne montrez pas votre éventuelle angoisse.
➢ Au moment de la sortie, soyez bien à l’heure pour éviter que votre enfant ne s’inquiète.

➢ Prends un bon petit déjeuner avant de venir en classe.
➢ Tu as le droit d’apporter ton doudou.

Quelques conseils pour la suite…
➢ N’hésitez pas à dialoguer avec les enseignants quand vous
avez des questions.
➢ Un cahier de liaison vous permettra, durant l’année
d’échanger des informations avec l’enseignant de votre
enfant.
➢ Une fréquentation régulière est indispensable pour que
votre enfant progresse et s’intègre pleinement dans la
classe.

