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Ce guide pratique élaboré par l’équipe enseignante vous présente 

le fonctionnement de l’Ecole Maternelle en général et plus 

particulièrement celle de Crac’h. Il a pour objectif d’informer, voire 

de rassurer les parents qui inscrivent pour la première fois leur 

enfant à l’école. 

 

 

 

Vous trouverez également de nombreuses informations sur notre 

site internet (projets mis œuvres, partenaires de l’école, photos…). 
 

http://ecoledes2rivieres.toutemonecole.fr 



1. L’école maternelle dans l'école primaire 
 

L'école maternelle est spécifiquement centrée sur le développement affectif, social, 

sensoriel, moteur et cognitif de l'enfant. Elle propose une pédagogie adaptée à l'âge des 

enfants." (Circulaire 2013-060, du 10 avril 2013). 

L'école maternelle, (petite, moyenne et grande sections), constitue avec l'école élémentaire, 

l'école primaire. 

Le cycle des apprentissages premiers recouvre toute l'école maternelle qui prépare 

progressivement l'enfant aux apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire. 

 

Cycle 1 : 

Apprentissages premiers 

Cycle 2 : 

Apprentissages 

fondamentaux 

Cycle 3 : 

Consolidation des 

apprentissages 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 

 

 

Ecole maternelle      Ecole élémentaire 

 

    Ecole primaire 

 

Comment est organisée la semaine d’école et de prise en charge péri-éducative à partir 

de septembre 2021 ? 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
7h30 

8h45 

Accueil 

périscolaire  

Accueil 

périscolaire  

Accueil 

périscolaire  

Accueil 

périscolaire  

Accueil 

périscolaire  

8h45 

11h45 
Ecole Ecole 

Accueil 

périscolaire Ecole Ecole 

11h45 

13h30 
Pause méridienne Pause méridienne 

 
Pause méridienne Pause méridienne 

 

13h30 

16h30 
Ecole Ecole 

Accueil 

périscolaire 

Ecole Ecole 

16h30 

18h30 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

 

La durée d'enseignement pour tous les élèves est de 24 heures par semaine. Une heure 

d’APC (Activité Pédagogique Complémentaire) peut être proposé à l’élève en dehors de ces 

24h. Pour les plus petits (PS/MS) ces activités peuvent être investies dans l’optique d’une 

valorisation du langage. 

 

L’école maternelle est la première étape du système scolaire français. Durant trois ans, 

seront proposées à votre enfant des activités permettant de développer la motricité, le 

langage, la logique mathématique et les pratiques artistiques. Il se construira ainsi une 

personnalité et fera l’apprentissage de la vie de groupe qu’on appelle « sociabilisation ». 

 

 



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

L’oral :  Oser entrer en communication 

Comprendre et apprendre (expliquer, décrire, raconter) 

Echanger et réfléchir avec les autres (syntaxe, lexique) 

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 

conscience phonologique 

L’écrit : Découvrir la fonction de l’écrit 

Découvrir le principe alphabétique 

Commencer à écrire tout seul 
 

Ces années sont très importantes car elles préparent votre enfant à l’école 

élémentaire par l’acquisition de techniques précises et par de véritables apprentissages. 

L’école maternelle est une vraie école, sa fréquentation régulière, dès la petite 

section, est indispensable pour que votre enfant s’adapte et progresse. Toutes les 

absences doivent être signalées. Le répondeur de l’école est à votre disposition au 

quotidien au  02 97 55 02 49.                        

Entrer à l'école, c'est entrer dans une institution qui met en place des programmes 

nationaux d'enseignement, mais c’est également entrer dans un espace de vie collectif qui a 

ses règles de vie. 
 

2. A travers les programmes officiels du cycle 1… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour ce faire, un « Carnet de réussite » va accompagner votre enfant de son entrée à 

l’école jusqu’à la fin de sa grande section. Il a été réalisé en accord avec les nouveaux 

programmes parus en 2015. 

Au fil de sa scolarité en maternelle, votre enfant grandit et apprend. Les enseignants 

consigneront dans ce « carnet de réussite » ses principales réussites et valideront ses acquis. 

Ce carnet s’étend sur l’ensemble des compétences à maîtriser en fin de maternelle et dont 

voici les intitulés généraux :  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Acquérir un langage 

oral riche, organisé 

et compréhensible  

Devenir 

progressivement 

un élève 

S'approprier des connaissances et des compétences qui permettront 

d’investir les notions de CP (apprentissages fondamentaux)  

Devenir autonome 

S'appuyer sur le besoin 

d'agir, le plaisir du jeu, 

tout en respectant les 

besoins et les rythmes 

biologiques de chacun pour 

aider chaque enfant à … 
 



Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 

environnements et des contraintes variées 

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée 

expressive ou artistique 

Collaborer, coopérer, s’opposer 
 

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

Les productions plastiques et visuelles (dessin, graphisme, 

composition plastiques, observation et transformation d’images) 

Les univers sonores et le spectacle vivant (comptines et chansons, 

écoute, instruments et corps, spectacle vivant) 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 

Stabiliser la connaissance des petits nombres 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 

Explorer des formes et des grandeurs 

Explorer des formes et des suites organisées 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 

Stabiliser la connaissance des petits nombres 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 

Explorer des formes et des grandeurs 

Explorer des formes et des suites organisées 

Explorer le monde 

Se repérer dans le temps 

Se repérer dans l’espace 

Découvrir le monde du vivant : corps humain 

et santé, animaux et végétaux 

Explorer la matière 

Utiliser, fabriquer, manipuler les objets 

Utiliser des outils numériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre ensemble et vivre ensemble 

Comprendre la fonction de l’école 

Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 
 



3. Le respect des besoins de l’enfant 
 

Les besoins d'apprendre 

Besoin de parler, de communiquer 

  

L'enfant a besoin du langage oral pour 

entrer en relation avec les autres et pour 

apprendre à penser, à construire des 

connaissances. Il a besoin de découvrir les 

fonctions du langage écrit. 

A l'école maternelle, on organise : 

Des situations et des activités qui ont pour axe 

prioritaire l'acquisition du langage oral, outil et 

objet d'apprentissage de multiples situations et 

activités de la classe qui visent à la découverte de 

l'écrit : lecture d'albums, préparation à l'écriture, 

jeux phonologiques (avec les sons de la langue) et 

jeux de rimes. 

Besoin de découvrir le monde 

 

Par l'action et les expérimentations, l'enfant 

découvre le monde qui l'entoure. 

A l'école maternelle, on organise : 

Des activités de découvertes sensorielles : couleurs, 

formes, sons. 

Les premières approches mathématiques : quantités, 

dénombrement (apprendre à compter), topologie (se 

repérer dans l'espace). 

Besoin de jouer 

 

Par le jeu, l'enfant explore le monde et 

rencontre les autres. 

A l'école maternelle, on organise : 

Des espaces de jeux (cuisine, marchande, 

constructions...). 

Des activités dans lesquelles le jeu est modalité 

d'apprentissage. 

Besoin de créer, d'imaginer A l'école maternelle, on organise : 

Des activités dans lesquelles l'enfant explore des 

matières, des outils et des techniques. 

Les besoins physiologiques 

Besoin d'être propre 

 

C'est une condition nécessaire au bien-être de 

l'enfant à l'école. 

A l'école maternelle, on organise : 

Des passages réguliers et répétés aux sanitaires, ac-

compagnés par un adulte. 

Des accès aux toilettes à la demande, de manière 

autonome. 

Besoin d'énergie  

Il est important que l'enfant ait pris un bon 

petit déjeuner avant d'arriver en classe. 

A l'école maternelle, on organise : 
Des temps pour boire après une activité physique ou à la 
demande. 

Besoin de dormir 

Les jeunes enfants ont besoin de plus de 

douze heures de sommeil par jour. La sieste 

de l'après-midi ne compromet pas le sommeil 

de la nuit. 

Le jeune enfant a besoin de temps et de som-

meil pour fixer dans sa mémoire des savoirs : 

ce temps participe aux acquisitions. 

A l'école maternelle, on organise : 
Des dortoirs pour les élèves de TPS et PS. 
Des temps calmes en début d'après-midi dans les classes 
de MS. 
Ces temps évoluent tout au long de l'année et des sec-
tions. 

Besoin d'espace 

Les petits ont besoin de profiter de l'air ex-

térieur. Il faut éviter le confinement perma-

nent. 

A l'école maternelle, on organise : 
Des activités physiques quotidiennes. 
Des récréations dans la cour. 
Des sorties scolaires à thème. 



 

4. Le personnel de l’école 

Le directeur 

Madame LE PORT (déchargée le mardi) 

Les enseignants 

En TPS-PS-MS: Monsieur LE NIGNOL Michel 

En GS-CP : Madame DANET Stéphanie 

En CP-CE1 : Madame ANGELOT et M. LE ROUX (lundi) 

En CE2-CM 1: Madame METRAL Fanny 

En CM1-CM2 : Madame LE PORT et M. LE ROUX (mardi) 

 

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés en Ecole Maternelle) 

 

Madame LE DORZE Muriel (en TPS-PS-MS) 

Madame LE BAGOUSSE Martine (GS-CP) 

 

L’AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) 

 

 Madame CESSOT Anne-Sophie 

 

Tous les adultes de l’école ont comme priorité le bien-être des enfants et sont 

vigilants au respect de la discrétion professionnelle. 
 

5. La vie à l’école 

Comme toute collectivité, l’école possède un texte qui définit les droits et les devoirs 

de chacun et les principales règles à respecter. L’inscription d’un enfant à l’école implique 

l’acceptation de ce règlement intérieur par ses parents. Il est publié sur le site internet de 

l’école, transmis lors de l’inscription et doit être connu de tous. Le règlement est établi et 

approuvé chaque année lors du premier conseil d’école. 

 Horaires d’ouverture : 
 

Respectez les horaires, c’est important pour votre enfant, c’est important pour 

tous les enfants. 

Les portes de l’école sont ouvertes : 

- Le matin de 8h35 à 8h45 (De 8h35 à 8h45, vous devez accompagner votre enfant jusque 

dans sa classe et le confier à l’enseignant) 

- L’après midi de 13h20 à 13h30 

Pour les sorties :   Le matin à 11h45  L’après-midi à 16h30 

 



 Sécurité des enfants et responsabilité des parents :  

En début d’année les parents remplissent une fiche de renseignements et une 

fiche d’urgence où ils indiquent si leur enfant a des problèmes de santé, doit suivre un 

régime, et donnent un numéro de téléphone pour les joindre en cas d’urgence. Il est 

indispensable de nous signaler tout changement pouvant survenir dans ces informations. 

 Équilibre alimentaire et collation du matin : 

 « Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale qui aboutit à un 

déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des 

enfants. » (Circulaire n°2003-210 Ministère de l'Éducation Nationale). 

Le goûter souvent trop sucré, malgré les recommandations des enseignantes, 

favorise les problèmes de surpoids et d’obésité chez l’enfant et le manque d’appétit 

au repas de midi aboutissant au déséquilibre alimentaire. 

En ce sens, l’équipe enseignante a souhaité entamer avec les enfants un travail sur 

l’importance d’un petit déjeuner équilibré. 

De plus, de l’eau est à disposition des enfants qui peuvent se servir à volonté. 

Un gobelet marqué au nom de l’enfant vous sera demandé sur la liste du matériel de rentrée. 

Les gâteaux d’anniversaire et/ou bonbons resteront des exceptions. 

 Information aux parents : 

Les enseignants ont mis en place un cahier de liaison. Dans ce cahier, 

figurent toutes les informations essentielles à la vie de l’école (réunions et 

évènements à venir, vie de la classe…). Votre rôle de parent est de les lire, de les signer 

et d’y répondre le cas échéant. De même, il est important que vous soyez attentifs aux 

affichages qui vous sont destinés (dans le hall de l’école et à l’entrée des classes). En début 

d’année scolaire, une réunion d’information est organisée dans chaque classe.  

Pour rencontrer les enseignants, il convient de prendre rendez-vous avec eux, soit 

oralement, soit en utilisant le cahier de liaison. Le temps d’accueil des élèves ne permet 

d’échanger que de brèves informations. 

 Santé et bien-être des enfants : 

Les enfants doivent être en bonne santé et en état d’assumer le cours des 

activités de la journée. Les enfants malades ne peuvent pas être acceptés à l’école. 

Nous n’avons pas le droit de donner des médicaments à l’école. 

Toute maladie contagieuse doit être signalée au directeur. Dans ce cas, l’enfant ne sera 

réadmis à l’école qu’après rétablissement et ne présentant plus de risque de contagion. 

Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des activités physiques 

(dans la cours de récréation et en salle de gymnastique) et parfois salissantes (peinture, 

collage…), il est important de les habiller de façon pratique (vêtements faciles à mettre et à 

enlever tout seul, évitez les bretelles, salopettes et ceintures). 

 Afin que l’on puisse reconnaître les vêtements perdus par les enfants, il est 

indispensable d’écrire leur nom et prénom dessus (notamment les bonnets, cagoules, écharpes, 

gants, chaussons…). 

L’école prête des vêtements de rechange en cas de nécessité, merci de les rapporter 

rapidement et propres. 

 



 Le conseil d’école et les représentants des parents d’élèves 
 

Au mois d’octobre ont lieu les élections des représentants de parents d’élèves. Ils 

auront pour mission de représenter l’ensemble de la communauté parentale lors des 3 conseils 

d’école de l’année. Leur nom est affiché à l’entrée de l’école et publié sur le site internet. Le 

conseil d’école réunit le directeur, les enseignants, 2 représentants de la mairie, l’Inspecteur 

de l'Éducation Nationale, les représentants de parents élus et le DDEN (Délégué 

Départemental de l’Education Nationale) 

Pendant le conseil d’école, les représentants des parents peuvent poser des questions 

et donner leur avis sur la vie de l’école. A l'issue de chaque séance, un compte rendu est 

rédigé et publié sur le site de l’école. Ils y sont conservés d’une année sur l’autre. 

6.  L'école maternelle, espace de prévention 
 

L'école a le souci permanent de faire progresser chaque élève. Certaines difficultés 

d'apprentissage peuvent apparaître. Elles sont prises en charge : 

 par l'enseignant dans la classe qui met en place une différenciation pédagogique. 

 par le RASED (Réseau d'Aides spécialisées aux Elèves en Difficulté): psychologue 

scolaire, maître E (Enseignant pour des difficultés dans les apprentissages scolaires), 

maître G (enseignant pour des difficultés de communication et de concentration). 

 aux moments des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) où les élèves 

travaillent en petits groupes avec des objectifs d'apprentissages précis. 

 

Le service Médico-Social intervient dans plusieurs écoles. Il se compose : 

 d'un médecin scolaire qui établit des bilans sensoriels en PS et MS (vue, ouïe, langage), 

effectue une visite médicale obligatoire en GS et aide à l'élaboration des PAI (Projet 

d'Accueil Individualisé). 

 d'une secrétaire médicale. 

 d’une assistante sociale, qui intervient à la demande de l'école ou des familles. 

 

Les élèves en situation de handicap : 

La loi sur l'égalité des droits et des chances du 11 février 2005, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées implique l'accueil dès l'école maternelle. Cet accueil 

est coordonné entre les services de l'académie et les services de la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDA dans le 56)). 

Un enseignant référent est garant de la mise en œuvre du PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) d'un élève porteur de handicap. 

  

 
A tous, nous souhaitons une très bonne année scolaire dans notre école ! ! ! 

        

L’équipe enseignante 

 



ANNEXE 
L’Abécédaire de l'école 

 
APC : (Activités Pédagogiques Complémentaires) pour l’aide aux élèves pouvant rencontrer des difficultés 

ou pour des activités prévues dans le projet d’école. 

 

ATSEM : (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) employée par la mairie. Elle donne les soins 

aux enfants (passages aux toilettes, habillages, lavage des mains...). Elle est chargée de l'aide au personnel 

enseignant (au service des apprentissages des élèves). Elle est aussi chargée de l'entretien du matériel et des 

locaux. Elle encadre les enfants pendant les activités périscolaires du jeudi après-midi. 

 

Assurance scolaire : elle est vivement conseillée (responsabilité civile + individuelle accident) et devient 

obligatoire en cas de sortie dépassant les horaires stricts de l’école (exemple d’une sortie à la journée). 

 

Conseil d'école : une fois par trimestre sont réunis l'équipe enseignante, les représentants du Maire, l'IEN, 

les parents d'élèves élus. Le conseil donne son avis et présente des suggestions sur le fonctionnement de 

l'école, la restauration scolaire, le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. 

 

Election des représentants des parents d'élèves : Les parents d'élèves élisent, au mois d'octobre, les 

représentants qui siégeront au conseil d'école pour l’année. Chaque parent est électeur et éligible. 

 

IEN : Inspecteur de l'Education Nationale. 

 

OCCE : (Office Central de la Coopération à l'Ecole) il permet de resserrer les liens de coopération entre 

l’école et les familles, de favoriser la réalisation d’actions pédagogiques et éducatives. C'est un cadre 

administratif de gestion du compte bancaire de l'école. 

 

PAI : (Projet d'Accueil Individualisé) il permet de définir les adaptations nécessaires pour les élèves 

malades (aménagements d'horaires, dispenses de certaines activités, organisation des actions de soins...). Il 

est rédigé en lien avec le médecin de l'Education Nationale. 

 

PPS : (Projet Personnalisé de Scolarité) pour les élèves porteurs de handicap. 

 

Projet d'école : l'équipe enseignante élabore un projet pédagogique spécifique à l'école pour plusieurs 

années. Il est consultable sur le site de l’école. 

 

APE (Amicale des Parents d’Elève) : c'est l'association des parents d'élèves qui œuvre toute l'année pour 

soutenir l'école en accompagnant financièrement les enseignants dans leurs projets de classe. 

 

 


