Présentation aux futurs parents d'élèves 2015-2016
Ecole Maternelle Exelmans à Vélizy-Villacoublay
Vendredi 26 Juin 2015 18h00
1. Présentation de l'équipe
L'école est composée de 4 classes qui se répartissent comme suit :
Instituteur principal
Mme Amélie HAUSHOFER

Directrice de l’école maternelle Exelmans

Classes
MS +GS

Mr Cédric GALLAS

PS + GS

Mme Bégonia AMENDOLA

PS + MS

Mme Patricia VITTONE

PS + MS

Lieu
Bâtiment principal

Bâtiment secondaire

Chaque classe aura un/une Atsem le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
Une Atsem + un agent territorial sera présent le mercredi.
Une décharge d'une journée par semaine est effectuée pour Mme Haushofer avec le remplacement par un/une
professeur(e) des écoles.
Vocabulaire :
PS : Petite Section
MS : Moyenne Section
GS : Grande Section
Atsem : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Les classes à double niveaux
Cela se passe très bien avec les enfants. Les « grands » sont contents d’aider les petits. Pendant que les petits font la
sieste, les « grands » font des activités de leur niveau.

2. Fonctionnement de l'école
Afin de préserver une bonne adaptation de l'enfant vers l'élève.

2.1.Régularité – Assiduité :
L'école est légalement non obligatoire en maternelle, cependant à partir du moment où vous avez fait le choix
d’inscrire votre enfant à la maternelle alors l’assiduité est obligatoire.
Horaires :
Il est important de respecter les horaires de l'école. Un enfant n'arrivant pas à l'heure aura du mal à reprendre le
rythme du reste de la classe et la transition famille-école est brutale ...

2.2.Lien Parent-Enseignant :
Un cahier de liaison permettra le relai entre les parents et l'enseignant.
Chaque enseignant fonctionnant indistinctement, les activités des enfants seront fournies différemment au
minimum à chaque fin de trimestre.
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La communication
La communication est essentielle. Si vous avez la moindre question/remarque, l'enseignant pourra répondre à vos
questions. Vous pouvez demander un RDV (avant ou après l'école) afin de faire un point selon votre besoin.

2.3.Lorsque l'enfant est malade :
Vous pouvez prévenir Mme Haushofer le jour même :
 Par téléphone au 01 34 58 11 79 (un répondeur permet de transmettre les informations dans le cas ou Mme
Haushofer n'est pas joignable)
 Par email : maternelleexelmans@velizy-villacoublay.fr

2.4.Pour une absence durant le temps scolaire :
Vous pouvez prévenir quelques jours à l'avance :
 l'enseignant via le cahier de correspondance
 Mme Haushofer par email
Si l'absence est régulière (rdv soins médicaux) une décharge sera signée avec la directrice.

2.5.PAI : Projet d'Accueil Individualisé
L'école ne peut pas administrer de médicaments. Si un enfant nécessite des soins particuliers, il est nécessaire
d'effectuer un PAI.
Pour créer un PAI :

Centre médico scolaire
Impasse Wapler
78000 Versailles
01 39 50 23 49

3. Préparer son enfant
Afin que le changement d'environnement ne soit pas trop troublant, il est nécessaire d'expliquer à son enfant le
déroulement de l'école.
 Ne pas angoisser permettra à son enfant de moins angoisser également...
 l'autonomie sur l'habillage (avoir des pantalons avec des élastiques, chaussures sans lacets...)
 l'autonomie sur l'alimentation : apprendre à manger tout seul
 Propreté (qui est une condition absolument essentielle à sa bonne intégration à l’école)
Sachant qu’il n’y a que 2 adultes pour s’occuper de 30 élèves.

3.1. Affaires nécessaires pour l'école
 Un sac à dos contenant 1 change de l'enfant
 Une grande pochette en carton dont la taille vous sera communiquée à la rentrée pour ranger les travaux de
vos enfants. Cette pochette sera utilisée durant les 3 années de maternelles.
 Selon son besoin l'enfant peut ramener à l'école un doudou, un objet (comme une photo), une tétine...

4. Le jour de la rentrée
La rentrée des élèves a lieu le mardi 1er septembre 2015. Elle sera effectuée de manière échelonnée.
L'affichage des répartitions des classes sera fait le 31/08/2015 au soir.

4.1.Pour les Petites Sections :
Les nouveaux écoliers seront accueillis le mardi 01/09 à 8h20-8h30 jusqu'à 11h30.
→ Sans les autres élèves de maternelle afin de les familiariser avec leur nouvel environnement.
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Les parents viendront rechercher leurs enfants à la fin de l'école en fin de matinée. (Il n’y aura donc pas cantine ce
jour-là)

4.2.Pour les Moyennes et Grandes Sections :
Les écoliers seront accueillis de 13h30 jusqu'à 15h45.

4.3.Le 02/09/2015 :
Les horaires du mercredi 02/09 seront "normaux".

4.4.Autre
Une réunion d'information aura lieu quelques semaines après la rentrée.

5. Une idée d’une journée de l’enfant
5.1.Pendant l'école
Horaire

PS

MS et GS

8h20-8h30

Arrivée des enfants dans les classes

8h30-8h45

Rituel d'arrivée des élèves (chansons, présentation...)

8h30 -10h20

10h20-10h30

Activités structurées + Apprentissage
- Langage
- Nombre
- Activité manuelle
- Motricité
- ...
(Enchainement d'activités afin de garder la motivation des élèves)
Retour au calme des enfants avec :
- Bilan des activités
- Apprentissage sur le langage
- ...

10h30-11h00

Récréation

11h00-11h20

Temps Calme, Lecture histoire

11h30 - 12h30

Cantine

12h30 – 12h45
(maximum 15h00)
15h00-15h15

Sieste +
retour à l'activité après la sieste

Activités spécifiques à leur
niveau

Chansons, Histoire, langage...

15h15-15h30

Acticités spécifiques

15h45

Sortie des enfants ou Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
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Récréation

Visionnage de la vidéo d’une journée type de PS.

5.2.Après l'école
Selon vos besoins, vous trouverez ci-dessous les différents horaires possibles. Concernant les ateliers proposés par la
mairie après 15h45 (réforme scolaire), une réunion sera prévue à la rentrée.

Horaires

Groupe 1

Groupe 2

8h30-15h45
15h45-16h30

Groupe 3

Ecole
Sortie à 15h45

16h30-17h15

Atelier

Gouter

Sortie des enfants à
16h30

Atelier
Garderie + Sortie des
enfants

17h15-18h30

6. APEIV : Les Parents d'élèves
6.1.Présentation de l'APEIV
APEIV : Association des Parents d'Elèves de Vélizy

L’association est représentée sur les différentes écoles maternelles/primaires/collèges de VélizyVillacoublay qui regroupe 178 adhérents.
A quoi sert l'association :
 permet de faire le lien entre les parties suivantes : PARENTS - ECOLE - MAIRIE.
 participe aux conseils d’école (1 par trimestre)
 veille à la qualité des repas (commission restauration)
 participe aux évènements de l’école (exemple : organisation d’un buffet à la fin de l’année pour
récolter de l’argent pour la coopérative de l’école)
 participe aux commissions centre de loisirs avec la mairie

6.2.Exemples d’activités des délégués de l'APEIV à l’école Exelmans :
-

Communication de la date du prochain conseil d’école par mail + affichage à l’école
Aide à l'organisation du spectacle de fin d'année
Amélioration de la formule du gouter des enfants

6.3.Besoin de nouveaux délégués
L'association a besoin de vous. Certains parents quittent la maternelle pour le primaire.
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Cela ne demande pas obligatoirement une forte implication des parents, mais cela permet :
- de recevoir les questions des parents
- d'avoir de nouvelles idées
- de participer à la vie de l'école

6.4.Pour plus d’informations :





Site de l'APEIV : http://www.apeiv.com
l’email des parents d’élèves : apeiv.maternelleexelmans@gmail.com
Fête des associations 12 et 13 septembre 2015
Réunion de rentrée le 15 septembre 2015
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