
Le jour de sa première rentrée :
* Accompagnez votre enfant, c’est important ;

* Acceptez ses chagrins, ses craintes ;

*  Soyez  bien  là  à  l’heure  de  la  sortie  ou 

expliquez-lui  bien  qui  va  venir  le  chercher,  ce 

qu'il va faire, des  larmes et des angoisses seront 

évitées ;

*  Ne  lui  posez  pas  trop  de  questions,  les 

confidences viendront ; les enfants vivent dans le 

présent et n’ont pas la nécessité de raconter ce 

qu’ils ont fait. 

*  N’hésitez  pas  à  dialoguer  avec  les 

enseignants  …  si  vous  vous  posez  encore  des 

questions.

* Avant de le  quitter,  dites-lui  ce  que  vous 

allez  faire  et  précisez-lui  qui  viendra  le 

chercher à la sortie ;

* Laissez-le apporter son « doudou », lien avec 

la maison, s'il fait la sieste.

• Prévoyez un change dans un petit sac

• Noter le prénom de votre enfant sur ses 

vêtements, son doudou…

EN ATTENDANT CE GRAND JOUR,
BONNES VACANCES !

Programmes de l’école maternelle
Les différents domaines d’apprentissage que votre enfant 

va aborder tout au long de sa scolarité en maternelle :

S’approprier le langage
Le langage oral est essentiel dans les apprentissages de l’école 
maternelle.
Votre enfant va appendre à échanger, s’exprimer, comprendre, et se 
faire comprendre. Il va acquérir un vocabulaire de plus en plus riche 
et de plus en plus précis pour communiquer avec ses camarades et les 
adultes.

Découvrir l’écrit
Votre enfant  va découvrir le monde de l’écrit, se préparer à apprendre 
à lire et à écrire.

Devenir élève
Il va apprendre à vivre en groupe, comprendre les règles de la vie 
collective et prendre confiance en lui pour devenir autonome.

Agir et s’exprimer avec son corps
Les activités physiques sont l’occasion d’explorer l’espace par des 
actions telles que courir, sauter, ramper danser…Votre enfant va 
découvrir les possibilités de son corps à travers des activités motrices 
adaptées.

Découvrir le monde
Votre enfant  va découvrir les objets,  les formes et les grandeurs, les 
quantités et les nombres, le monde du vivant. Il apprendra à se repérer 
dans le temps et dans l’espace. 

Percevoir, sentir, imaginer, créer
Ce sera l’occasion de le sensibiliser à une connaissance et à une 
pratique à travers les activités visuelles et musicales.
Il apprendra à créer et réaliser selon ses goûts (modelage, peinture, 
collage, sculpture…)

L’emploi du temps de votre enfant vous sera présenté 
lors de la réunion de rentrée début septembre.

                   

Livret d’accueil 
Rentrée 2011

La classe de Mme Laval:
PETITE ET MOYENNE SECTION

Ecole maternelle de Bouesse
RPI BOUESSE-MOSNAY-TENDU



Les grandes dates de l’année scolaire:
Les dates vous seront redonnées dans le bulletin  
d'information à la rentrée.
RENTREE SCOLAIRE: Lundi 5 septembre 2011
VACANCES DE TOUSSAINT: 
Samedi 22 octobre au mercredi 2 novembre 
inclus
VACANCES DE NOEL:
Samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2012 
inclus (reprise le mardi)
VACANCES D'HIVER:
Samedi 25 février au dimanche 11 mars inclus.
VACANCES DE PRINTEMPS:
Samedi 21 avril au dimanche 6 mai inclus.
VACANCES D'ETE:
Jeudi 5 Juillet 2012.
Sous réserve de modification de l'Education 
Nationale dont vous serez informés.

* Les élections de parents d’élèves au Conseil 
d’école 
Au mois d’octobre ont lieu les élections de délégués 
de parents d’élèves pour siéger au Conseil d’école 
avec les enseignantes, les représentants de la 
mairie.
Il y a un conseil d’école par trimestre. Tout parent 
d’élève peut se présenter aux élections.
Votre participation est importante pour la vie de 
l’école.

VOICI LES MAÎTRESSES:

Graziella Laval,             Claire Chanéac,
la maîtresse des            la maîtresse des 
Petits et Moyens           Moyens et Grands
                              également Directrice

VOICI LES ATSEM
Elles  sont  chargées  de  l’aide  au  personnel 
enseignant, des soins aux enfants, de l’entretien 
des locaux.

Catherine Vincent           Valérie Soulas
VOICI LA DAME QUI S'OCCUPE DES REPAS:

Noëlle Jouanny

BIENVENUE
AUX FUTURS ELEVES 

DE L'ECOLE DE BOUESSE !

                L'école de Bouesse fait partie du RPI 
Bouesse-Mosnay-Tendu, les élèves de Maternelle 
(Cycle I: Petite Section, Moyenne Section et Grande 
Section) sont scolarisés à Bouesse, les élèves de CP et 
CE1 (Cycle II) à l'école de Tendu et les élèves de 
CE2,CM1 et CM2 (Cycle III) à l'école de Mosnay.
Le RPI a un site internet:
http://ec-mosnay.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
ou RPI Bouesse-Mosnay-Tendu sur un moteur de 
recherche.
                  
               Dans chaque commune, les enfants peuvent 
prendre le bus pour se rendre dans leur école: carte 
et horaires à demander à la mairie de votre domicile.

              A Mosnay et Tendu, à côté des écoles, il y a 
une garderie  pour les élèves du RPI:

− Mme Lamamy s'occupe de la garderie de 
Mosnay,

− Mme Nugues s'occupe de celle de Tendu.

LES HORAIRES DE L'ECOLE DE BOUESSE:

Matin : 9h15 à 12h15
Pause méridienne: 12h15 à 13h25 
Après-midi: 13h25 à 16h25

En cas d'absence de votre enfant, téléphonez 
le matin à l'école pour la signaler.

02-54-25-10-27

http://ec-mosnay.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
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