
Bienvenue aux PS  
 

à l’école maternelle Bois Joli 
2019-2020 

Adresse : 13 rue des Chardonnerettes 95200 Sarcelles 
Tel : 01.39.94.14.02 

Mail : 0951609h@ac-versailles.fr 
Blog de l’école: www.blog.ac-versailles.fr/boisjolisarcelles 

 
Directeur : François Chatelet 

L’école maternelle dépend de la circonscription de SARCELLES NORD. 
L’Inspecteur de la circonscription est M. Jean-Pierre Sarie. 

Adresse: 6, allée Jean de la Fontaine 95350 St Brice sous forêt  Tel : 01.30.83.50.68 
Mail : 0951814f@ac-versailles.fr 



Madame, Monsieur, 
Votre enfant va entrer à l’école maternelle. 
L’équipe de l’école lui souhaite la bienvenue ainsi qu’à sa famille. 
Cette première année de scolarité est une étape importante, avec de nom-
breux changements dans sa vie. 
L’adaptation à l’école varie selon les enfants. Ce livret regroupe des informa-
tions qui nous paraissent importantes. Nous vous invitons à le lire et en dis-
cuter avec votre enfant. 

L’équipe enseignante. 

La première année de scolarisation :  
Elle constitue une approche « tout en douceur » du monde de l’école. Ensem-
ble, nous allons accompagner votre enfant pour qu’il puisse progressivement : 

 Faire confiance à d’autres adultes. 
 Se séparer, sans appréhension, de sa maman, de son papa, de sa famille. 
 Apprendre à vivre et partager avec les autres. 
 Développer son langage pour exprimer ses besoins et se faire compren-

dre de son entourage 
 Comprendre le monde qui l’entoure. 
 Commencer à expliciter ce qu’il fait et ce qu’il pense. 

Jour de la rentrée : 
Le jour de la rentrée officielle est le lundi 2 septembre 2019.  
Pour les premières années de scolarisation, une rentrée échelonnée est prévue. 
 

Le plan Vigipirate est maintenu, seuls les parents de PS pourront 
accompagner leur enfant à l’intérieur de l’école et ce  
jusqu’au 13 septembre. 
 

Horaires de l’école : 
   LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI: 8h20-12h00 et 13h50-16h30 
Entrée matin: entre 8h20 et 8h30 
Sortie du matin: 11h50 
Sortie du soir: 16h20 
Lors des sorties, pour des raisons de sécurité, les enseignants accompa-
gneront individuellement les enfants à leurs parents. Merci d’être pa-
tient. 
Les enfants qui mangent à la cantine  sont les seuls à rester au dortoir, ils 
sortiront à 16h20. 
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QUI S’OCCUPERA DE VOTRE ENFANT ? 
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La classe  

Un coin jeux 



La cantine 

La cour de récréation 



Le dortoir 

Si l’enfant le souhaite, il a le droit d’apporter sa tétine et son doudou. Il est 

couché aussitôt après le repas. 

Les TOILETTES 



LA SALLE D’ACTIVITES PHYSIQUES et ARTISTIQUES 
(danse, jeux sportifs, parcours, chants…) 

La garderie  ALM   CLM 



Calendrier des vacances scolaires : 
- Vacances de la Toussaint: fin des cours  le 18 octobre à 16h20. Reprise lundi 4 novembre. 

- Vacances de Noël: fin des cours 20 décembre à 16h20. Reprise lundi 6 janvier 2020 à 8h20. 

- Vacances d’hiver: fin des cours 7 février à 16h20. Reprise lundi 24 février à 8h20. 

- Vacances de printemps: fin des cours 4 avril à16h20. Reprise lundi 20 avril à 8h20. 

- Fin des cours vendredi 3 juillet 2020. 

  

Jours fériés: 

Lundi 11 novembre 2019 : armistice 1918 

Vendredi 1er mai 2020 : fête du travail 

Vendredi 8 mai 2020 : armistice 1945 

Jeudi 21 mai 2020: Ascension 

Lundi 1er  juin 2020: Pentecôte 

 

Réunion parents/professeurs: mardi 10 septembre à 17h. 
 
Prévoir d’apporter : 
 

 Votre attestation d’assurance scolaire et la photocopie de l’attestation de 
carte vitale. 

 Un sac à dos contenant 1 change complet (slip, pantalon, tee-shirt, 
chaussettes).  

 Un sac plastique pour ranger les affaires mouillées. 
 Une boite de mouchoirs en papier. 
 

Pour le dortoir: 
- Un doudou qui pourra rester à l’école (si besoin) 
- Un drap et une petite couverture. 
 Une tétine (si besoin) 
 
Il est impératif que vous inscriviez le prénom et la classe  sur les vête-
ments de votre enfant. 

Pour les temps non scolaires  (cantine, centre de loisirs du mercredi, 
garderie du matin (ALM) et du soir (CLM)) : penser à  faire les différen-
tes inscriptions en mairie et à nous remettre les fiches. 

 
Adresse : 4 place de Navarre 95200 Sarcelles 
Tel : 01 34 38 20 00 

A RETENIR  


