
Livret d’accueil de la maternelle
• Rentrée 2016 •

École maternelle publique
23-25, avenue des Peupliers

59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Bienvenue à l’école

Les Peupliers



 Les horaires de l’école maternelle 

De 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h00. 
Le mercredi matin de 8h45 à 11h45

Ouverture des grilles et accueil en classe à partir de 8h20 
le matin (sauf le mercredi à 8h35) et 13h35 l’après midi.

 Accueil périscolaire 

Inscription auprès de l’association 
CAP (Coordination Actions Projets) 
pour un accueil en garderie à partir 
de 7h le matin et jusque 19h le soir.

14, place du Général de Gaulle 
59350 Saint-André-Lez-Lille

Tél. 03 20 40 66 05

Le groupe scolaire Les Peupliers et son école maternelle vous souhaitent la bienvenue.

Nous espérons que vous trouverez dans ce livret un maximum d’informations utiles 
et qu’il répondra au mieux aux diverses questions que peuvent se poser des parents 
qui scolarisent un enfant pour la première fois ou dans un nouvel établissement.

Une réunion d’information par classe vous sera proposée à la rentrée par les 
enseignants pour  vous apporter un éclairage plus précis et plus spécifique 
à la classe que fréquentera votre enfant.

La directrice, Mme Bové

 Services municipaux 

Restauration scolaire 
Inscription et réservation sur le portail 
famille du site internet de la ville.

www.villesaintandre.fr
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L’équipe éducative de maternelle

 Toute Petite Section et Petite Section 

 Petite et Moyenne Section 

 Grande Section 

Emilie Kolasniewski (enseignante) 
Aurore Billard (ATSEM)

Sandra Batista (enseignante) 
Isabelle Speter (ATSEM)

Cécile Tarel (enseignante) 
Céline Quinard (ATSEM)

Mathilde Jardri (enseignante) 
Samira Djallal (ATSEM)

Anne Mouney (enseignante) 
Harivelo Burel (ATSEM)

Céline Quinard (ATSEM)
Cécile Lothe (enseignante)
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Les locaux
Le bâtiment qui accueille les classes de maternelle (aussi appelé École « La Fontaine » 

avant d’être regroupée avec l’école élémentaire « Camus Sévigné ») regroupe :

 6 classes de maternelle 

 Une salle de motricité  Une salle espace jeux 

4



 Une BCD 

Bibliothèque Centre de Documentation

 Une grande cour où sont aménagés 

des espaces jeux…

…un potager.

un préau…

 Le restaurant scolaire 

 Un dortoir et deux coins 
sanitaires 
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 2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Ces expériences corporelles visent également à développer la coopération, à établir 
des rapports constructifs à l’autre, dans le respect des différences, et contribuer ainsi 
à la socialisation.

Dans le domaine écrit, il s’agira de :
• Écouter de l’écrit et comprendre,
• Découvrir la fonction de l’écrit,
• Commencer à produire des écrits 

et en découvrir le fonctionnement,
• Découvrir le principe alphabétique,
• Commencer à écrire tout seul.

Dans le domaine oral, il s’agira de :
• Oser entrer en communication,
• Comprendre et apprendre,
• Échanger et réfléchir avec les autres,
• Commencer à réfléchir sur la langue 

et acquérir une conscience phono-
logique.

La pratique d’activités physiques et ar-
tistiques contribue au développement 
moteur, sensoriel, affectif, intellectuel 
et relationnel des enfants. Ces activi-
tés mobilisent, stimulent, enrichissent 
l’imaginaire et sont l’occasion d’éprouver 
des émotions, des sensations nouvelles.

 1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Le mot « langage » désigne un ensemble 
d’activités mises en œuvre par un indivi-
du lorsqu’il parle, écoute, réfléchit, es-
saie de comprendre et, progressivement, 
lit et écrit.

Les objectifs de l’école maternelle
Cf. BO du 26 mars 2015
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Les enseignements sont organisés 
en cinq domaines d’apprentissage



 3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Ce domaine d’apprentissage se réfère aux arts du visuel, aux arts du son et aux arts 
du spectacle vivant.

 4. Construire les premiers outils    
 pour structurer sa pensée 

Il s’agit de découvrir les nombres et leurs 
utilisations et d’explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées.

 5 Explorer le monde 

Les élèves apprennent à se repérer dans le 
temps et l’espace en explorant le monde 
du vivant, des objets et de la matière.

Objectifs visés dans ce domaine :
• Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets,
• Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements 

ou des contraintes variés,
• Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique,
• Collaborer, coopérer, s’opposer.

Les objectifs de ce troisième domaine 
seront de :
• Développer du goût pour les pra-

tiques artistiques,
• Découvrir différentes formes d’ex-

pression artistique,
• Vivre et exprimer des émotions, 

formuler des choix.
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Une journée en maternelle

 Les temps d’apprentissage 

Organisés soit en grand groupe soit en 
petits groupes. Le temps est un facteur 
important : répétition et régularité sont 
essentielles dans la stabilisation 
des acquisitions.

 Les rituels       

Ils sont organisés le matin ou au fil de la 
journée. Ces temps collectifs permettent 

aux élèves d’entrer dans les activités. 
Ils font partie intégrante des apprentis-

sages.

 L’accueil 

Temps privilégié d’écoute et d’attention 
portée à chaque enfant. Moment de 
liaison entre le monde de la famille et 
celui de l’école. Ce moment d’accueil est 
compris entre 8h20 et 8h30.

 Les regroupements        

Ces temps collectifs permettent aux 
élèves de découvrir les activités et de 

communiquer sur leurs apprentissages, 
leurs démarches et leurs émotions.
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 Le passage aux toilettes     
 l’habillage et le déshabillage 

Ce sont des temps qui répondent aux 
besoins des enfants mais également 

des temps d’apprentissage de 
l’autonomie, l’hygiène, …

Plusieurs passages systématiques 
aux toilettes sont prévus sur la journée 

mais cela se fait aussi à la demande.

 Les temps de récréation    

Organisées et surveillées par les 
enseignants, les récréations permettent 

aux enfants de profiter de l’air extérieur, 
de bénéficier de l’alternance des lieux, 

d’inventer des jeux.

La cour est aménagée en espaces divers 
adaptés aux besoins des enfants.

 La sieste ou temps de repos 

C’est un temps nécessaire aux petits. 
Il répond à  un besoin physiologique, 
moteur, affectif et cognitif et permet 
à l’enfant d’être dans de meilleures 
dispositions pour apprendre et décou-
vrir.
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Conseils pour une première rentrée réussie
L’inscription des tout-petits dépend des possibilités d’accueil de chaque école : 
les enfants de deux ans peuvent être admis dans la limite des places disponibles 
s’ils ont atteint l’âge de deux ans le jour de la rentrée scolaire.

Pour venir à l’école, votre enfant doit être propre. Être propre, c’est être capable 
de demander à aller aux toilettes quand le besoin s’en fait sentir.

 Le jour j 

Vous aurez le temps ce jour là et les autres premiers jours de la semaine de rentrée, 
d’accompagner votre enfant dans la classe. Vous pourrez rester un petit moment 
avec lui, puis ce sera l’heure de la séparation. Expliquez lui alors ce que vous allez faire 
et dîtes lui qui viendra le chercher à la sortie.

Acceptez ses chagrins, ses craintes et ne montrez pas votre éventuelle angoisse. Au 
moment de la sortie, soyez bien à l’heure pour éviter que votre enfant ne s’inquiète.

Veillez à ce que votre enfant ait pris un bon petit déjeuner avant de venir en classe. 
Préparer avec lui un petit doudou et/ou sa tétine qu’il peut emporter en classe dans 
un petit sac en tissus ou une boîte en plastique à son nom.

 Les semaines précédant la rentrée 

La première rentrée est un moment important de la vie de votre enfant. 
Il est essentiel de lui en parler :

- Pour lui donner une image positive de l’école

- Pour lui expliquer où il va aller et qui il va rencontrer

- Pour préparer la séparation en le sécurisant

- Pour mettre des mots sur ses peurs

- Pour susciter chez lui un désir de rencontre et découverte

Les jours précédant la rentrée, il est important de le coucher de bonne heure.
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Organisation de la première semaine 
de rentrée
Afin que ce moment de rentrée soit vécu en douceur par les enfants comme par les 
parents, nous vous proposerons, la première semaine, une rentrée « aménagée » :

 Le jour de la rentrée :  jeudi 1er septembre 2016 

Accueil en 2 temps :

• De 8h20 à 9h45 / Groupe 1
Les enfants nés en 2013 n’ayant pas vécu en collectivité et les enfants de 2014.

Accueil individualisé,  découverte de la classe avec les parents puis première 
séparation de 30 minutes, les parents quittent la classe vers 9h15 et reviennent 
chercher leur(s) enfant(s) à 9h45. 

• De 10h00 à 11h15 / Groupe 2 
Les enfants nés en 2013 ayant déjà été scolarisés ou ayant fréquenté la crèche.

Accueil individualisé, découverte de la classe avec les parents puis première 
séparation de 30 minutes, les parents quittent la classe vers 10h45 et peuvent venir 
chercher leur enfant à 11h15 ou le laisser à la cantine. Les enfants qui ne mangent 
pas à la cantine pourront au choix revenir l’après-midi.

 Le deuxième jour :  vendredi 2 septembre 2016 

Même organisation que le jeudi 1er septembre.

 Le troisième jour :  lundi 5 septembre 2016 

Accueil de tous les enfants (groupe 1 et groupe 2) à partir de 8h20, les parents 
qui le désirent peuvent rester jusqu’à 9h00. 
Journée normale, matinée ou journée entière avec possibilité de cantine.

 Le quatrième jour :  mardi 6 septembre 2016 

Accueil normal, les parents déposent les enfants à la porte de la classe à 8h20. 
Journée normale, matinée ou journée entière avec possibilité de cantine.
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 Nous joindre 

Groupe scolaire LES PEUPLIERS
École maternelle publique
23-25, avenue des Peupliers
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Tél. 03 20 51 79 13
email : ce.0594567u@ac-lille.fr

Secrétariat :  Mlle Laura Autréoux 
Direction :  Mme Bové

Joignable et prise de rendez-vous 
aux heures d’ouverture de l’école.

 Association des parents d’élèves 

Elle fait le lien entre les familles et l’école, représente les 
parents d’élèves au conseil d’école et dans les différentes 
commissions (travaux, restauration, …) en liaison avec la 
commune.

Président : M. David ROKITA
email : adpefcpe.lespeupliers@laposte.net

 Association « les Peupliers en Fête » 

Gère l’organisation d’évènements au sein de l’école.

Présidente : Mme Audrey Houriez 
email : les.peupliers.en.fete@gmail.com

Quelques conseils pour la suite… 

N’hésitez pas à dialoguer avec les enseignants quand vous vous posez en-
core des questions. Un cahier de liaison vous permettra durant l’année 
d’échanger des informations avec l’enseignant de votre enfant. 

Une fréquentation régulière est indispensable pour que votre enfant pro-
gresse et s’intègre pleinement dans la classe.
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