ECOLE SAINT-JOSEPH de BELLEVUE
BIEN PREPARER SA PREMIERE RENTREE SCOLAIRE en PETITE SECTION
Votre enfant a besoin de se sentir en sécurité physique matérielle et affective. Pour cela il doit venir à l'école en sachant :
-

Qui sera là pour le prendre à la sortie. Soyez très à l'heure, surtout au début. Même si vous n'êtes pas en retard il aura peur
d'avoir été oublié s'il voit ses camarades partir un à un.

-

S'il mange ou non à la cantine de l'école.

-

Il a besoin aussi que l'on sache qui il est, ce qui est à lui. Pour cela, faire figurer son nom et prénom sur sa blouse. Il est
très important pour les petits nouveaux que l'institutrice puisse, dès le premier jour, appeler chacun par son prénom. Marquez
tous les vêtements qu'il quitte ainsi que son sac de goûter.

-

Si un jouet en peluche ou un "chiffon" lui sont nécessaires pour s'endormir à la sieste, votre enfant peut l'amener à
l'école. Ce rappel de la maison le réconfortera (les tétines ne sont pas autorisées).
En revanche, ne lui donnez pas d'objets disparates ni de jouets en métal qui peuvent être dangereux.

-

Eviter les superpositions d'habits, les fermetures compliquées, les bretelles. Préférez les pantalons élastiqués à la taille et
habituez-le à se reculotter tout seul.

-

Accompagnez-le la première fois. C'est un GRAND JOUR

-

Acceptez les petites ou grosses larmes. (Expression normale de l'émotion, de la peur de l'inconnu, de l'angoisse de la
séparation.) Si elles coulent abondamment, elles sèchent assez vite. Mais restez gais à tout prix.

-

Laissez-le tranquille, sans le harceler de questions sur ce qu'il a fait dans la journée. Le temps des confidences viendra à son
heure.

-

Prenez en considération ses premières "OEUVRES" rapportées à la maison.

-

Comptez bien 15 JOURS avant de vous affoler des refus de départ, larmes et trépignements devant la porte, sommeil agité,
appétit troublé.... Si tout cela persiste au-delà d'un mois, il faudra aviser.

-

N'hésitez pas à parler à l'institutrice des problèmes que vous pourriez constater chez votre enfant. sachez que celle-ci est
toujours prête à s'entretenir avec vous.

-

Informez-la des éventuels traitements médicaux (prolongés ou particuliers) suivis par votre enfant.

-

Prévenez-la des motifs d'absence et des éventuels départs.

-

Si votre enfant est malade, dès qu'un nom est donné à la maladie, faites-la connaître à la Directrice.
Rythme de votre enfant

Les enfants sont encore jeunes en petite section et dans la mesure du possible et de votre organisation
Il est préférable pour votre enfant de n’être à l’école que la matinée sachant que les activités d’apprentissage ont lieu le matin.
Est-ce important qu’il aille régulièrement à l’école ?
Une fréquentation en "pointillé" (un jour de présence trois jours d'absence) est mauvaise. L'enfant ne s'intègre pas au groupe. Il est
désorienté. Cependant si l'enfant va faire un séjour chez les grands-parents, ce n'est pas dramatique et c’est même bien d’en
profiter en maternelle.
Propreté
RAPPEL : Si votre enfant n’est pas complètement propre (journée et sieste s’il y reste), il ne pourra pas être accepté en
classe de petite section à la rentrée.
Bien-sûr un accident peut arriver exceptionnellement, surtout en début d’année avec l ‘émotion, mais l’enseignante et l’équipe
éducative savent faire la part des choses entre un accident et un enfant non propre.

