Rentrée échelonnée pour la Petite Section
Septembre 2017
La rentrée échelonnée en Petite Section est un aménagement de l’accueil des élèves et de leur famille lors des
premiers jours de rentrée.
Afin de prendre le temps de faire connaissance, les élèves sont donc reçus en demi-effectif sur les deux premières
matinées :
- la première matinée en demi-effectif avec les parents qui peuvent rester en classe ou partir quand l’enfant est
prêt.
- la deuxième matinée se fera sans parents et toujours en demi-effectif.
- la troisième matinée, tous les élèves se retrouvent sur la matinée entière afin qu’ils s’habituent au rythme
scolaire et bénéficient de la dynamique de groupe qui s’instaure dans la classe dès le démarrage de l’année.
Cet aménagement permet une adaptation plus sereine des très jeunes élèves : cette première séparation sera vécue
dans le calme et le confort, l’effectif réduit autorisant une prise une charge plus individualisée des enfants. Elle est
avant tout au service de l’enfant et de sa famille et favorise la communication entre parents et personnel éducatif.

The start of the new school year staggered for the Petite Section.
September 2017
The start of the new school year has been staggered to enhance our welcome of the students of the Petite
Section as well as their parents.
To give us time to get acquainted, we will welcome the pupils in half class over the two first mornings:
-

The first morning in half class will be with the parents (who can stay in class until they feel their child ready)

-

The second morning will still be in half class but without the parents ‘presence.

-

The third, all the students will be present in class during the whole morning to start to get used to the school
rhythm and to benefit from the group dynamics from the start.
This organization allows more serene first days for our younger students.

This first parting will be eased by their reduced number in class, allowing teachers to have a more personalized
care of the pupils.
This staggered planning is first of all for the well-being of the child, his/her family and to further
communication between parents and our educational staff.
Lundi 4 septembre/Monday, september 4th:
8h15-9h45: groupe 1 + parents (les parents repartent avec leur enfant à 9h45/parents leave with their child at 9 :45)
10h00-11h30 : groupe 2 + parents (les parents repartent avec leur enfant à 11h30/parents leave with their child at 11 :30
Pas de cantine ni de sieste/No lunch at school
Mardi 5 septembre/Tuesday, september 5th:
8h15-9h45 : groupe 1 (les parents récupèrent leur enfant à 9h45) (parents pick up their child and leave at 9 :45)
10h00-11h30 : groupe 2 (les parents récupèrent leur enfant à 10h30) (parents pick up their child and leave at 11 :30)
Pas de cantine ni de sieste/No lunch at school
Mercredi 6 septembre/Wednesday, september 6th:
Toute les élèves sur la matinée entière, de 8h15 à 12h15.
All the children go to class from 8:15 to 12:15

