
Réunion Nouveaux inscrits 2020 

 

Sauf directives nationales spécifiques et différentes, la rentrée à 

l’école maternelle Balochan s’effectuera comme suit. 

 
- Enseignantes et ATSEMs :  

o classe 1 : Karine Rives, enseignante PS/MS et directrice avec Martine Paban 

o classe 2 : Laurence Bogenez enseignante PS/MS avec Mario Agosta  

o classe 3 : Marine Deleu enseignante MS/GS avec Marine Eloi, 

o classe 4 : Sandra Hammerlin enseignante MS/GS avec Vanessa Malige 

 

 

- Horaires de l’école à la rentrée : 4,5 jours  

o 8h50 (fermeture 9h00) – 12h00 y compris le mercredi 

o 14h00 (fermeture 14h10) – 16h25 

 

- Entrée des parents dans l’école : le matin, comme l’après-midi, les parents accompagneront les enfants 

jusque dans leur classe en passant par l’entrée vitrée attribuée à chaque classe : classe 1 (salle de 

motricité), classe 2 (entrée vitrée au fond de la cour). 

 

La fermeture du portail est précise, car les ATSEMs qui surveillent les entrées/sorties ont un rôle important en 

classe. 

 

L’école est dotée d’un site internet, cet été, n’hésitez pas avant la rentrée d’aller le consulter pour avoir les 

dernières informations avant la rentrée. Le règlement intérieur en vigueur à la rentrée est en ligne. 

 

 

- Rentrée échelonnée des PS : Une rentrée échelonnée est prévue sur 3 jours. Les enfants viendront 

régulièrement à partir du mardi et seront tous regroupés le vendredi.  Le planning prévu  sera mis à 

votre disposition sur le site de l’école et le panneau d’affichage. Il vous indiquera le jour de rentrée de 

votre enfant. 

 

Cette rentrée échelonnée prévoit de faire rentrer par étape les enfants de petite section, l’accueil effectué 

en classe est plus personnalisé et donc moins traumatisant pour les enfants et pour les parents. 

 

- Propreté : les couches ne sont pas admises, siestes comprises. Pour rentrer à l’école, l’apprentissage de 

la propreté doit être initiée savoir aller aux toilettes et s’essuyer. Après, pas de panique, les choses se 

mettront en place à l’école aussi. Votre enfant ne sera pas refusé parce qu’il n’a pas acquis la propreté, 

mais c’est un apprentissage que l’on fait à la maison.  

 

A l’école, il est interdit de s’occuper d’un enfant seul aux toilettes comme en classe, il faut toujours être 2 

pour s’occuper d’un enfant seul, notamment pour l’essuyer pour des raisons d’atteinte à l’intimité. Les 

ATSEMs accompagnent régulièrement les enfants aux toilettes en début d’année, mais dans le courant de la 

matinée, ils y vont seuls et demandent rarement à être essuyés. 

Vous devez prévoir une poche de change complet (chaussettes comprises) que vous gérerez en fonction des 

saisons et des retours que nous vous ferons en fonction des petits accidents. 

 

- Si ce n’est pas déjà fait, le dossier de rentrée doit être remis à l’école avant fin juin. Il est 

téléchargeable sur le site internet. Si vous avez un problème d’impression, n’hésitez pas à venir le 

remplir sur place à l’école. 

 

- L’ALAE, la cantine et le bus sont gérés par la mairie. Pour toute information sur ces sujets, vous devez 

joindre le directeur Monsieur Trabanino. Vous référer au site de la mairie. 



 

-  Information parents-enseignant : pour absence de votre enfant, privilégier le mail dont l’adresse est 

sur le blog de l’école. 

 

- Les parents qui ne sont pas présents à la sortie de la classe n’ont pas besoin de le signaler, les enfants 

sont automatiquement orientés vers l’ALAE que ce soit habituel ou bien occasionnel. 

 

- Le goûter : Il n’y a pas de goûter à l’école, ni le matin, ni le soir. Les enfants déjeunent et goûtent à 

l’ALAE ou chez eux en rentrant le soir. 

 

- Fournitures scolaires sur le blog - Prévoir un grand cartable avec une fermeture éclair (plus facile à 

gérer pour les enfants) pouvant contenir un classeur grand format, la sucette et le doudou, une poche 

de vêtements de rechange en cas d’accident pipi, les gros manteaux lors des demi saisons. Eviter les 

besaces qui se ferment avec une ficelle car les enfants ne savent pas faire les nœuds et les documents 

s’abiment à l’intérieur, évitez aussi les fermetures à scratch qui ne ferment plus en fin d’année ainsi 

que les cartables avec une fermeture clipsée trop difficile pour les enfants. 

 

  

- Sucettes et doudous admis à la maternelle en 1 seul exemplaire 

 

- Chaussures, vêtements : pour faciliter l’autonomie, prévoir lors de vos achats des chaussures faciles à 

mettre avec scratch, éviter les lacets, de même des vêtements dans lesquels ils se sentent bien et 

peuvent se salir. Prévoir des vêtements auxquels vous ne tenez pas. Notre cour est goudronnée et les 

pantalons se trouent (ils jouent beaucoup à quatre pattes). Eviter les ceintures car ils ne savent pas les 

remettre (les pantalons ont maintenant des élastiques ajustables), les salopettes dont les bretelles 

tombent dans la cuvette des WC lorsqu’ils vont aux toilettes.  

 

 

- Photos prises par les parents dans l’enceinte de l’école ou à travers le grillage : Il est formellement 

interdit de photographier ou filmer vos enfants à la rentrée ou à tout moment de l’année dans 

l’enceinte de l’école (cette interdiction est en lien direct avec les droits à l’image). 

 

Bonne  Rentrée, 

Karine RIVES 

 


