Ecole maternelle d’Agnez-les-Duisans
Informations pour la rentrée 2019-2020
Classe de Madame Leroy
A la rentrée, je vais accueillir votre enfant dans ma classe.
J’ai pour mission d’aider votre enfant à se socialiser, à devenir plus autonome, à
développer son langage oral et sa personnalité, à acquérir des connaissances et des
compétences qui lui permettront de réussir la suite de sa scolarité mais ce qui me tient
aussi beaucoup à cœur, c’est que votre enfant prenne du plaisir à venir à l’école.
Votre enfant sera accueilli à l’école dès qu’il sera « propre ».
Les tabliers et le matériel pédagogique sont fournis par l’école.
Matériel à rapporter à la rentrée :
-1 photo d’identité avec le prénom de votre enfant indiqué au dos) + une photo à prévoir
pour la carte de bus
-1 sachet (marqué au nom de l’enfant) avec un change (slip ou culotte, pantalon, tee-shirt
et chaussettes) pour nous permettre de changer votre enfant en cas « d’accident ». Ce
sachet à rapporter le jour de la rentrée) restera accroché au portemanteau et vous
sera redonné à chaque veille de vacances (pour le compléter, adapter le linge à la saison
et à la taille de votre enfant)
-1 sac à dos avec le prénom de votre enfant inscrit dessus pouvant contenir au moins un
cahier de petit format et la boîte à images (+ éventuellement un goûter si il va à la
garderie)
-un protège cahier incolore et transparent pour petit cahier
-1 boîte à bons points et images (marqué du prénom de l’enfant)
-1 gobelet en plastique rigide (marqué du prénom de l’enfant)
-1 grand cabas (rigide et solide) marqué au prénom et au nom de votre enfant
-une tenue de sport (jogging, baskets) à mettre à votre enfant le jour des séances de
motricité.
- et en plus seulement pour les petits : un classeur rigide à 4 anneaux format A4 :
21X29,7 avec le prénom de l’enfant écrit à l’intérieur (pour ranger le travail écrit)
-20 pochettes plastiques transparentes à insérer dans le grand classeur
-pour la sieste : 1 sac de couchage, un oreiller et un doudou (et/ou une tétine) qui
resteront à l’école
Merci de bien vouloir mettre tout le matériel dans le grand cabas

Merci également de bien vouloir marquer au nom de l’enfant TOUS les vêtements
susceptibles d’être retirés (manteaux, gilets, pulls, casquettes, bonnets, écharpes…)
pour éviter les confusions.
Votre enfant pourra prendre son doudou dans la classe (jusqu’à ce qu’il n’en ait plus
besoin). La tétine est autorisée pour la sieste mais pas dans la classe.
Les jouets provenant de la maison sont proscrits ; les bijoux (colliers, bracelets, bagues)
sont à éviter (car ludiques et parfois dangereux) pour les enfants.

Merci de ne pas donner de bonbons ni de « goûters » à votre enfant pour l’école.
Un goûter sera distribué à votre enfant chaque matin par mes soins. Une participation
de 15 euros pour l’année vous sera demandée pour l’achat des goûter en début d’année
De l’eau sera distribuée dans la matinée et après la sieste (pour les enfants qui
dormiront à l’école)
Merci de me signaler dès la rentrée si votre enfant est allergique ou s’il présente un
problème de santé qu’il m’est nécessaire de connaître.
Préparation de la rentrée :
La première rentrée scolaire est un événement important dans la vie de votre enfant,
elle doit donc être préparée à l’avance. Pendant les vacances, n’hésitez pas à parler de
l’école à votre enfant, de ce qu’il va y faire, des personnes (enfants, maîtresse, ATSEM)
qu’il va y rencontrer.
Les premiers jours d’école :
Que ce soit ou non sa première rentrée, la séparation avec les parents, la découverte
d’un nouveau milieu et de nouvelles personnes peuvent parfois être difficiles à gérer
émotionnellement par un enfant ; c’est pourquoi je propose un accueil adapté.
Concrètement (si vous le souhaitez), vous aurez la possibilité de rester avec votre
enfant le premier jour une partie de la matinée, de le reprendre à 10h30 (pendant la
récréation) et ce éventuellement pendant quelques jours si nécessaire. Lorsque vous
quitterez la classe, prévenez votre enfant afin qu’il ne se sente pas abandonné.
S’il pleure, ne prolongez pas le temps de la séparation.
Pensez également à apporter son « doudou » ou tout autre objet de son choix qui
l’aidera dans les premiers temps à mieux vivre la séparation. Progressivement, il s’en
détachera en classe jusqu’à n’en avoir plus besoin pour venir à l’école.
Horaires de l’école :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h55 à 11h55
13h55 à 16h55
(L’accueil se fait 10 minutes avant le début de la classe)
Coordonnées de l’école :
Ecole maternelle d’Agnez-les-Duisans
3 route de Duisans
62161 Agnez-les-Duisans
Tel : 03-21-55-18-43
Mail : ecoleagnezlesduisans@gmail.com
Vous trouverez de nombreuses informations concernant l’école, la garderie, la cantine,
ainsi que les horaires des bus sur le site : ecolesrpidugy.fr (ce site est régulièrement
mis à jour), n’hésitez pas à le consulter.
Si vous avez des interrogations ou des inquiétudes, n’hésitez pas à m’appeler à l’école.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre dès 9 h00.
Je vous souhaite en attendant de très bonnes vacances !
Bien cordialement
Anne Leroy

