
ECOLE SAINTE MARIE - Vallet                        
       

Classes de Petite Section 
Et PPS 

Chers Parents,  
 
Votre enfant rentrera en petite section de maternelle en septembre. Voici quelques avis et 
conseils pratiques qui lui permettront, dès ses premiers jours d’école, de vivre cette rentrée 
dans les meilleures conditions. 
 
Pour nous aider dans notre tâche éducative, nous vous demandons de fournir à votre enfant 
le matériel suivant et de les apporter si possible : 
                                le vendredi 1er septembre à la porte ouverte de 17h à  18 heures :  
 

o Un cartable facile à ouvrir pouvant contenir au moins un petit cahier (17x22) 

o Un doudou (si nécessaire) 

o 2 photos récentes de votre enfant (format identité), si cela n’a pas été fait à la 

visite de juin 

o Un duvet pour la sieste, mis dans un sac plastique 

o 2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 boîte de lingettes 

o Un rechange complet (tee-shirt, pull, slip, pantalon, chaussettes) dans un 

sac plastique solide 

o Une mallette (pochette) pouvant contenir un cahier 24x32 

o 1 sac cabas au nom de l’enfant 

 

N’oubliez pas de marquer le cartable, les vêtements de rechange, 
le duvet et le « doudou » au nom de l’enfant. 

 
Nous vous demandons aussi de marquer son nom sur tous ses vêtements (gilets, 
imperméables, manteaux, bonnets, moufles etc…). Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de perte.  

 

- Les horaires    : Matin   8 h45– 11 h 45    /     Après-midi 13 h 15 – 16 h30 
      

Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires pour ne pas perturber le début 
des activités  et le repos de chacun l’après-midi. 
 
Le matin, nous accueillons les enfants dans la classe à partir de 8 h 35. Merci d’attendre la 
sonnerie et de ne pas pénétrer dans les locaux avant.  
 
Les enfants doivent être conduits jusqu’à leur classe, puis au vestiaire où ils déposent 
cartables et vêtements, l’enseignante s’occupant de l’accueil des autres enfants de la classe.  
 
Les enfants qui déjeunent à la cantine sont pris en charge pour la sieste sitôt la fin du repas, 
vers 12 H 30. 

 
 



 
1. Les élèves de Pré Petite Section 

 

Comme il vous l’a été mentionné au cours de l’entretien de l’inscription de votre enfant en 
Pré Petite Section, nous vous prions vivement d’envisager une scolarisation uniquement sur 
la matinée. En effet, le rythme d’une journée de classe de PS ne correspond pas aux besoins 
d’un enfant de Pré Petite Section et risque de freiner son envie de venir à l’école pour s’y 
épanouir. 

 
Par ailleurs, nous vous rappelons que les enfants de Pré Petite Section ne pourront pas 
participer aux sorties scolaires en car sauf à la sortie scolaire de fin d’année.  

 
La rentrée des Pré Petite Section doit se faire en douceur. Les élèves prêts pour la rentrée 
pourront être accueillis à raison de deux matinées au mois de septembre. 
 
 

2. Les élèves de Petite Section 
 

Seuls les enfants propres seront acceptés à la sieste. 
 

Pour la sortie du soir, les enfants qui ne prennent pas le car attendent dans leur classe où les 
parents viennent les chercher à 16 H 30.  
 

Pour les enfants qui utilisent les cars scolaires, un tuteur en primaire est désigné pour 
accompagner votre enfant en classe le matin et le soir.  
Veuillez préciser le nom de l’enfant, le nom du village et le n° du car sur le gilet jaune remis 
par l’école. 
 

En cas de besoin ou pour le suivi de la scolarité de votre enfant, n’hésitez pas à venir 
rencontrer l’enseignante, en prenant rendez-vous. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
 
 
        Le Chef d’Etablissement 
       Les Enseignantes de Petite Section  


