
 Première rentrée scolaire 

Ça y est, on y est ! Vous avez inscrit votre enfant à l’école. La Petite Section lui 

tend les bras et vous, vous êtes peut-être perdus face à tout cela … 

La première rentrée scolaire se prépare bien avant le jour J. Peut-être ce lieu ne lui est-il pas inconnu pour 

autant s'il accompagnait des grands frères ou sœurs les années précédentes ? Les portes ouvertes n’ayant pu 

avoir lieu, vous vous proposons une visite virtuelle : https://www.youtube.com/watch?v=d0sAamNYnm0 

Dans tous les cas, n'hésitez pas à parler régulièrement de l'école avec votre enfant. De nombreux albums 

jeunesse sont adaptés pour cela ... Les histoires permettent alors d'aborder la rentrée en douceur : mine de 

rien, expliquez à votre enfant comment ça va se passer, ce qu'il va y faire (apprendre les lettres, les couleurs, 

apprendre à compter, ...). S’il angoisse à l’idée d’aller à l’école, rassurez-le et positivez : expliquez-lui qu’il 

va se faire des copains, qu’il va s’amuser et apprendre plein de choses. Mais attention de ne pas trop en 

parler non plus et veillez à ne pas transmettre vos inquiétudes (si vous en avez ...) 

Enfin, faites-le participer à la préparation de sa rentrée scolaire : choisissez ensemble un joli sac-à-dos 

(marqué à son PRÉNOM) qui servira pour transporter son doudou (marqué aussi) et l’enveloppe de liaison 

(messages famille/ école) qui sera distribuée à la rentrée. 

  

Les questions que vous vous posez sûrement  

 

Pouvons-nous adapter la scolarité de notre enfant ? 

Une scolarisation progressive (quand cela est possible) est souvent signe de réussite. L'important est que 

l'enfant vienne de manière régulière.  

De ce fait, il peut venir dans un premier temps uniquement les matins. Puis on introduit petit à petit l’après-

midi et enfin au bout de quelques semaines la cantine. Pour information, il y a une garderie gratuite de 

11H30 à 12H30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, vous permettant ainsi de venir récupérer votre enfant 

après sa matinée de classe. 

Votre enfant peut par exemple ne pas venir le mercredi matin si votre planning le permet. Une demande 

d’aménagement du temps de présence à l’école maternelle sera alors à compléter en septembre. 

 

Mon enfant n'est pas encore propre... Va-t-il pouvoir aller à l’école ? 

Ne vous inquiétez pas et faites confiance à votre enfant. La propreté est liée à son développement. 

Même si ce n'est plus une condition nécessaire à l'entrée en maternelle, votre enfant ne doit plus porter de 

couche (même pendant la sieste à l’école) 

Vous êtes probablement en plein apprentissage : il faut laisser du temps à votre enfant.  

Si la propreté est presque acquise, le rythme de l'école pourra l'aider à consolider cette acquisition. 

Là aussi la lecture de quelques albums sur ce thème peut aider. 

 

Faut-il prévoir des fournitures scolaires ? 

Votre enfant aura besoin d'un petit sac à dos qui pourra contenir son doudou, sa tétine et le goûter du matin 

qui doit être fourni par les familles (voir planning) 

Nous vous demanderons également de nous laisser dans un sac plastique marqué à son nom un change 

complet en cas d’« incident » ...  

Il faudra fournir une grande boîte de mouchoirs et un gobelet en plastique. En raison du protocole sanitaire 

qui sera peut-être encore en place à la rentrée, nous demanderons aux familles de prévoir chaque jour une 

petite bouteille ou une gourde. 

 

Faut-il assurer mon enfant ? 

Vous devez fournir une attestation scolaire qui englobe la responsabilité civile et l'individuelle accident. Avant 

de cotiser à une assurance scolaire, assurez-vous que nous n'êtes pas déjà couverts par votre assurance 

habitation. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0sAamNYnm0


 

Y aura-t-il encore un protocole sanitaire en septembre ? 

Nous ne savons pas comment va évoluer la covid 19 et si la rentrée se fera dans des conditions normales.  Mais 

sachez que vous pouvez compter sur toute l’équipe pour assurer au mieux cette première rentrée à l’école. 

L'intérêt de l'enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif, notamment à l'école 

maternelle. 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance : 

- du fonctionnement et des horaires de l’école. 

- du planning pour le goûter 

- du règlement intérieur 

 

Pour le temps périscolaire, vous pouvez consulter le site de la mairie d’Ytrac ou prendre des renseignements 

à l’adresse mail suivante : alaetaplebex@orange.fr 

Petit conseil : mieux vaudra y aller doucement pour respecter le rythme de l'enfant. Une matinée de classe 

peut s’avérer éprouvante et longue. Nous vous rappelons qu’en petite section, il est possible pour une 

meilleure adaptation de ne fréquenter l’école que le matin en début d’année. Il est préférable d’éviter de 

rallonger le temps passé à l’école avant ou après la classe en limitant les temps de garderie. 

Si vous ne pouvez pas faire autrement, évitez tout de même d'inscrire votre enfant au périscolaire le jour de 

la rentrée pour une journée allégée. 

 

 

Dernière chose : 

Merci de bien vouloir compléter la fiche de renseignements que vous remettrez à la maîtresse le jour de la 

rentrée avec le certificat d’inscription délivré par le Mairie. 

Si votre enfant mange à la cantine le premier jour (mardi 1er septembre), nous l’indiquer sur un bout de 

papier ou un post-it. 

Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements ou d’informations au 04.71.62.82.84 

ou par mail : elem15.le-bex@ac-clermont.fr 

 

Bel été à tous, 

 

Véronique Meinier Directrice de l’école 

Stéphanie Escalière, maîtresse des PS/MS 
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