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Bienvenue à l'école Maternelle du Centre ! 

Votre enfant va faire son entrée à l'école maternelle. 

Vous trouverez dans ces quelques pages toutes les informations importantes 

concernant la vie de l'école. 

L'école maternelle est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans. 

     Section des petits : 3  à  4 ans 

  Section des moyens : 4 à 5 ans                    

Section des grands : 5  à  6 ans 

Les enfants nés en 2018 seront accueillis en section de petits.                   

Notre école maternelle comporte 8 classes réparties sur 2 sites : 

• Le bâtiment principal (classes de petite et moyenne section)                                         

• Le bâtiment annexe (classes de moyenne et/ou grande section).                                                           

Chaque bâtiment comporte une salle de restauration et une cour de récréation.  

 

 



 

 

L'ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Voici les personnes qui la composent : 

✓ Les enseignants et la directrice dont la mission est d'accompagner l'enfant 

dans son développement et sa conquête de l'autonomie et de lui permettre de 

construire ses apprentissages en vue de le préparer à entrer à l'école 

élémentaire. 

✓ Les A.T.S.E.M. (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles). Elles 

sont présentes dans la classe et assistent les enseignantes pour l'accueil, pour 

tout ce qui concerne l'hygiène des enfants et pour la préparation matérielle des 

projets de classe auxquels elles sont associées. Elles assurent également la 

surveillance des enfants à l'interclasse du midi et déjeunent avec eux. 

✓ Le RASED (réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté) : c'est un dispositif 

de l’Éducation Nationale constitué d'un psychologue scolaire et d'enseignants 

spécialisés qui interviennent dans les écoles pour prévenir et remédier aux 

difficultés scolaires persistantes et favoriser la réussite et l'intégration des 

élèves. Pour cela, le Rased peut effectuer des observations en classe, réaliser des 

bilans scolaires collectifs ou individuels, des bilans psychologiques (avec 

autorisation des parents), des suivis individuels ou en petits groupes... 

✓ La médecine scolaire/ En maternelle, deux médecins sont attachés à l'école :  

1. Un médecin dépendant de la DVS (direction de la vie sociale) qui intervient 

auprès des enfants des classes de petits et de moyens : la PMI organise un 

bilan de santé, comprenant, dans un premier temps au sein de l'école, des 

tests de dépistage (visuels, auditifs, troubles du langage) et, dans un second 

temps à la PMI, un examen clinique en présence des parents qui auront 

sollicité un rendez-vous. 

2. Un médecin dépendant du service de santé scolaire de l'Inspection 

Académique qui intervient auprès des élèves de grande section.                       

TEMPS PERISCOLAIRE  

✓ Les animateurs de l'accueil de Loisirs : La commune recrute un personnel 

chargé de la surveillance des enfants et de l'animation, après la classe (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi), les mercredis, pendant les vacances scolaires et durant 

le déjeuner (un animateur et une ATSEM par classe sur le temps du midi). 

 

 



 

 

QU'APPRENONS-NOUS À L'ÉCOLE MATERNELLE ? 

Les apprentissages se structurent autour de 3 grands pôles divisés en 5 domaines 

d'activités. 

 

1) Le pôle langage : 

La stimulation et la structuration du langage oral et l'entrée progressive dans la culture 

de l'écrit constituent des priorités de l'école maternelle.  

Langage oral 

• communiquer / échanger avec les adultes et les autres enfants  

• comprendre et raconter ce qu'on fait, ce qu'on a vécu 

• comprendre les consignes 

• écouter des histoires, les redire 

• acquérir des mots nouveaux et s'approprier la syntaxe de la langue française, 

jouer avec les mots.  

L'écrit 

• rendre l'enfant attentif à l'écrit, en découvrir les principales fonctions 

• s'imprégner oralement des structures de la langue écrite (lecture d'albums, 

dictée à l'adulte, construction de messages et de textes) 

• prendre conscience des sons de la langue 

• explorer les multiples possibilités de l'activité graphique (dessin, graphisme, 

écriture) 

 

2) Le pôle mathématique, scientifique et technologique :                             

a) Organiser et prendre des repères 

• acquérir des notions de nombre et de quantité 

• comparer, trier, identifier des formes et des grandeurs 

• se repérer dans le temps et l'espace 

    b) Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

• découvrir le monde du vivant, les objets et la matière avec ses cinq sens, 

faire des expériences, des manipulations pour comprendre  « comment 

ça marche » . 



 

 

3) Le pôle permettant de développer les interactions entre l'action, les 

sensations, l'imaginaire, la sensibilité et la pensée : 

a) Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 

• être plus à l'aise dans et avec son corps 

• explorer des espaces de moins en moins familiers 

• prendre des risques mesurés 

• pratiquer des activités qui comportent des règles 

• coopérer et accepter les contraintes collectives 

 

 

b) Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

• utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation 

• écouter des sons, des musiques et les reproduire avec la voix, avec des 

instruments 

• chanter, dire des poèmes, des comptines 

 

De l'enfant à l'élève / Vivre ensemble 

L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un enjeu de formation central 

pour les enfants : « Apprendre ensemble pour vivre ensemble ». C'est dans ce cadre que 

l'enfant est appelé à devenir élève. L'enseignant contribue à ce que l'enfant apprenne le 

respect de soi et des autres, l'attention aux autres et l'entraide. Il lui apprend aussi à 

coopérer, à s'engager dans l'effort, à persévérer. 

L'enseignant amène l'enfant à comprendre et à respecter les règles de vie de l'école et 

de la classe.  

Les enseignants donnent aux enfants les moyens de comprendre ce qu'ils font à l'école, 

ce qu'ils y apprennent et pourquoi ils l'apprennent. 

« L'école maternelle constitue le socle éducatif et pédagogique sur lequel s'appuient et 

se développent les apprentissages qui seront systématisés à l'école élémentaire. C'est 

par le jeu, l'action, la recherche autonome, l'expérience sensible que l'enfant selon un 

cheminement qui lui est propre y construit ses acquisitions fondamentales. »  



 

 

QUELQUES POINTS IMPORTANTS DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Santé  

Aucun médicament ne peut être administré à l'école (sauf dans le cadre d’un PAI), ni par les 

enseignants, ni par les A.T.S.E.M. et ne doit être laissé dans la poche ou dans le sac de l'enfant. En cas 

d'absolue nécessité, il est possible de venir à l'école donner le médicament. 

Propreté  

Les enfants fréquentant l'école maternelle doivent être propres, y compris durant la sieste (Pour les 

aider, il ne faut pas hésiter à ne plus leur mettre de couches dès maintenant). Les couches ne sont pas 

autorisées à l'école. 

Vêtements 

Tous les vêtements et même les chaussures doivent être marqués au nom de l'enfant.  

Des tenues pratiques et des chaussures à scratch sont recommandées. Prévoir dans un sac à dos des 

affaires de rechange en cas de besoin. Les bijoux ne sont pas autorisés à l'école. 

Doudous et tétines 

Une petite peluche est autorisée pour l'endormissement. Pour les enfants ayant une tétine, prévoir 

une boîte au nom de l'enfant. Boîte et tétine resteront dans le dortoir. La tétine sera progressivement 

supprimée. 

Assurance 

Elle est vivement conseillée et obligatoire en cas de sortie dépassant les horaires scolaires. Les 

parents ont le choix de l'organisme assureur mais doivent vérifier que l'enfant est couvert en « 

responsabilité civile » et en « individuelle accidents corporels ». Pour les enfants qui fréquentent le 

Centre de Loisirs, une assurance extra-scolaire est demandée.  

Fréquentation scolaire  

Les activités sont réparties sur huit demi-journées par semaine.  

L'assiduité est indispensable à la réussite de l'élève. L’inscription à l’école maternelle implique 

l’engagement par la famille de ponctualité et d’une fréquentation régulière. En cas d'absence 

(maladie...), merci de prévenir l'école le plus rapidement possible. Les vacances sur le temps scolaire 

ne sont pas autorisées. 

Horaires 

Les horaires de l'école maternelle Centre sont les suivants : 8h30-11h30 / 13h30-16h30. Les portes 

sont ouvertes 10 minutes avant le début des classes. Il est important pour le bien-être des enfants de 

respecter les horaires d'entrée et de sortie de l'école. 

Les entrées et les sorties des élèves se font par l'entrée principale de l'école. Les enfants doivent être 

accompagnés jusque dans leur classe et sont repris également dans les classes par les parents ou des 

personnes habilitées à le faire.  

• Entrées : de 08h20 à 08h30 (au-delà de cet horaire, les parents n'ont plus accès aux classes) et de 

13h20 à 13h30. 

• Sorties : à 11h30 ou 16H30. 

 

 



 

 

Liaison famille / école  

 

•          Une réunion d'information pédagogique est prévue dans chacune des classes.  

A tout moment, les parents peuvent rencontrer les enseignants et la directrice sur 

rendez-vous. 

• Chaque enfant possède un cahier de vie et/ou un cahier de liaison, outil privilégié 

de communication entre la famille et l'école. Il est souhaitable qu'il soit lu avec l'enfant 

et les informations qui y figurent doivent être signées des parents. 

• Des panneaux d'affichage situés à l'entrée de l'école et du centre de loisirs ainsi 

qu'à la porte des classes informent les parents de la vie de l'école. Il est important d'en 

prendre connaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

• Le conseil d'école, instance de concertation entre enseignants, parents élus 

chaque année par les parents d'élèves et représentants de la commune, se réunit trois 

fois par an. Il vote le règlement intérieur de l'école et est consulté sur toutes les 

questions intéressant la vie de l'école. 

• L'investissement des parents est nécessaire dans la mesure de leurs possibilités 

au bon fonctionnement de l'école. Ceux-ci sont sollicités en début d'année pour 

apporter leur aide pour des activités : accompagnement des sorties scolaires, 

interventions ponctuelles dans le cadre de projets...  

 

Le règlement intérieur de l'école est distribué après le premier conseil d'école.   



 

 

 

RENTRÉE DES CLASSES 

Elle s'échelonnera sur deux jours pour les petites sections :  

□ Jeudi 2 septembre 2021 à 9h30  

OU 

□ Vendredi 3 septembre 2021 à 9h30 

La date  qui vous concerne sera confirmée par mail ou sur le blog de l’école. 

Pour le confort de tous les enfants, merci de respecter la journée qui vous est 

attribuée. 

                                                                                                                

Une rentrée échelonnée en section de petits, pourquoi ? 

 Pour mieux ACCUEILLIR votre enfant 

 Pour PERSONNALISER LE PREMIER CONTACT avec la maîtresse 

 Pour LIMITER LES PLEURS communicatifs 

 Pour SÉCURISER parents et enfants 
 
 
 Pour RESPECTER le protocole sanitaire 

  

Grandes Sections : 

Jeudi 2 septembre à 8h20 

Moyennes Sections : 

Jeudi 2 septembre à 9h 

 

 



 

 

 

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE 

PLUSIEURS JOURS AVANT LA RENTRÉE 

✓ Pensez à coucher votre enfant plus tôt afin qu'il se réveille plus facilement pour aller à 

l'école. Il est important qu'il prenne ou reprenne des habitudes régulières : repas, coucher, 

lever... 

✓ Parlez-lui de l'école. Expliquez-lui pourquoi il va venir à l'école et présentez cette étape 

comme une fête : « Tu vas connaître plein d'amis et tu vas apprendre tout ce qui te 

permettra de devenir grand. » Faites, dans le cadre d'une promenade, le trajet de la maison 

à l'école pour qu'il la revoie. 

✓ Expliquez-lui comment va se dérouler sa journée, sans oublier la cantine et le centre de 

loisirs s'il doit y aller. 

LE JOUR DE LA RENTRÉE 

✓ Présentez-vous à l'enseignante, remettez-lui la « fiche d'urgence » pour la première 

semaine de la rentrée.  

✓ Vous pourrez rester un peu avec lui dans la classe, mais ne prolongez pas ce moment pour 

éviter une séparation trop difficile. 

✓ Si votre enfant verse quelques larmes, ne montrez pas votre inquiétude. Il est naturel que 

ce moment soit chargé d'émotion. Si votre enfant pleure au moment de votre départ, c'est 

qu'il exprime son inquiétude devant une situation nouvelle. Il se rassurera peu à peu.  

✓ Laissez-le apporter son objet familier (doudou, tétine) : c'est le lien rassurant avec la 

maison. 

✓ Lorsque vous partirez, prévenez- le, dites-lui au revoir en lui précisant qui viendra le 

chercher. 

✓ Soyez bien à l'heure au moment de la sortie.  

MERCI DE PREVOIR LE JOUR DE LA RENTRÉE :  

• Une grosse boîte de mouchoirs, 

• Un paquet de lingettes, 

• Une paire de chaussons de rythmique marquée à son nom, 

• Un sac à dos avec des affaires de rechange, 

• Une petite bouteille d'eau marquée à son nom, 

• Le doudou et la tétine -si indispensable seulement- dans une boîte marquée à son nom, 

• Une boîte marquée du nom et de la classe de votre enfant contenant le goûter s'il reste à 

la garderie du soir.  



 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Il fonctionnera dès le premier jour de classe. 

Tous les enfants scolarisés peuvent être accueillis à la restauration scolaire.  

ACCUEIL DE LOISIRS 

Il fonctionnera dès le premier jour de classe. 

Inscriptions 

Les parents doivent retirer un dossier périscolaire (mairie annexe/guichet unique) ou le 

télécharger sur le site de la ville et le retourner rapidement en mairie (mairie 

annexe/guichet unique). 

Horaires du centre de loisirs 

 semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 07h30-08h20 et 16h30-18h30 

 mercredi : 07h30-18h30 

 vacances : 07h30-18h30 

Le soir, un départ échelonné est autorisé à partir de 17h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               

VACANCES SCOLAIRES : Année scolaire 2021/2022 

 

 
 

Rentrée scolaire 

2021 
Reprise : jeudi 2 septembre 2021 

Vacances de la   

Toussaint 2021 

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 

Reprise : lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël 2021 
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

Reprise : lundi 3 janvier 2022 

Vacances d’hiver 2022 
Fin des cours : samedi 19 février 2022 

Reprise : lundi 7 mars 2022 

Vacances de      

printemps 2022 

Fin des cours : samedi 23 avril 2022 

Reprise : lundi 9 mai 2022 

Pont de              

l’Ascension 2022 

Fin des cours : mercredi 25 mai 2022 

Reprise : lundi 30 mai 2022 

Grandes vacances 

2022 
Fin des cours : mardi 5 juillet 2022 

 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe (le vendredi). 

La reprise des cours a lieu le jour indiqué. 



 

 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES  

Deux associations de parents d'élèves sont représentées à la Maternelle Centre : 

La P.E.E.P. (Parents d'Élèves de l'Enseignement Public) 

La F.C.P.E (Fédération des Conseils de parents d'élèves des écoles publiques) 

Pourquoi adhérer à une association de parents ? 

✓ pour permettre aux parents d'une même école : 

- de se rencontrer, 

- de s'informer, 

- de faire part de leurs attentes et de leurs questions, 

- d'échanger leurs points de vue sur tout ce qui concerne la vie de l'école, 

          

✓ pour leur permettre d'être au contact de ceux qui vont être leur porte-parole 

aussi bien auprès de l'équipe éducative que des collectivités locales.  

 

Au conseil d'école, siègent les parents des associations élus en début d'année scolaire. 

Dans l'intérêt des enfants, il est vivement conseillé de voter aux élections de ces 

représentants. C'est une façon pour les familles de s'impliquer dans la vie de l'école dès la 

première année de maternelle.  

Comment adhérer ? 

Au moment de la rentrée, un bulletin d'adhésion vous est distribué. Remplissez-le et 

retournez-le à l'adresse indiquée. 

Un panneau d'affichage réservé aux associations de parents d'élèves est situé à l'entrée de 

l'école (bâtiment principal et annexe). Une boîte aux lettres leur est réservée. 

 

Vos mails personnels seront transmis aux associations (pour faciliter la communication) 

sauf si vous le refusez. Faites-en part à l'enseignant(e) de votre enfant à la rentrée.  



 

 

 

ADRESSES UTILES 

École Maternelle Centre :  

17 rue Anatole Hébert 

92210 Saint-Cloud 

01 46 02 21 55 (Annexe : 01 46 02 75 03)                        

e-mail : 0920782a@ac-versailles.fr 

Blog :  matcentre92210 

Centre de Loisirs :                  

01 49 11 17 25 

RASED : 

École Élémentaire Centre   

2 rue des écoles 

92210 Saint-Cloud 

01 46 02 65 71 (répondeur) 

Inspection de l'Éducation Nationale : 

7 rue René Weill 

92210 Saint-Cloud 01 

46 02 35 16 

Inspection Académique des Hauts-de-Seine :  

167/177 avenue F.et I. Joliot-Curie 

92013 Nanterre Cedex 01 

40 97 34 34 

PMI :  

1, rue docteur Desfossez 

92210 Saint-Cloud 

01 55 57 11 90 

mailto:0920782a@ac-versailles.fr

