
Ecole maternelle de l’Olivier

Parvis de l’Europe
Pechbonnieu

Mail: ce.0311675c@ac-toulouse.fr
Téléphone école: 05 61 09 81 38



Les horaires :

ECOLE:

Lundi, mardi, jeudi: 
9h00 12h00 puis 14h00 - 16h30 

Mercredi: 
9h00 -12h00

Vendredi: 
9h00-12h00 puis 14h00-15h30

Horaires de récréation: 
matinà 10h30 à 11h00
après-midi à 15h15 à 15h45 (pas de récréation le vendredi après-midi)

ALAE:

Tous les jours: à partir de 7h30 avant la classe et jusque 18h30 après la classe
L’ALAE prend en charge les enfants avant et après la classe ainsi que sur le 
temps de la restauration.

Les retards le matin perturbent le déroulement de l'école : 
ce sont les maîtresses qui doivent sortir de leur classe pour ouvrir aux 
retardataires… lorsqu'elles le peuvent. Il est donc possible de devoir patienter 
avant que l'on puisse vous ouvrir après avoir sonné dans le cas de retard. Merci 
donc de respecter les horaires.

Au-delà de 4 retards sur une même période, votre enfant sera admis à l’école au 
moment de la récréation.

Les lieux d’entrée et de sortie:

Sur les horaires école: 
Entrées et sorties côté chemin de Labastidole, face à la salle des fêtes (portillon 
donnant sur la cour de la maternelle)

Sur les horaires ALAE: 
Amenez ou venez récupérer votre enfant au portillon sur le chemin piétonnier côté rue 
du 8 mai 1945 (parking du centre commercial du XV), passez à gauche du restaurant 
scolaire.          



Contacts :
Ecole

Directrice: Mme DANIEL
05 61 09 81 38

ce.0311675c@ac-toulouse.fr

ALAE
Directrice: Mme PICHEREAU

06 07 03 98 68 
periscolaire@ville-pechbonnieu.fr

Restaurant scolaire
Mme ROLLAND

05 61 09 81 38 (matin)
restauration.scolaire
@ville-pechbonnieu.fr

Il contient aussi de nombreuses informations, n’hésitez pas à le consulter à l’adresse: 
edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/mat-pechbonnieu
(ou encore cherchez « maternelle Pechbonnieu » dans le moteur de recherche et cliquez 

sur le 1er lien).

- Vêtements :

Mettez des vêtements pratiques à votre enfant, faciles à mettre ou à enlever :
- Évitez les salopettes, vêtements à bretelles, combinaisons, chaussures à 
lacets…Favorisez les pantalons qui se déboutonnent facilement, les chaussures à scratch
Aidez-le à développer son autonomie en lui apprenant aussi à la maison à mettre et 
enlever seul son manteau, ses chaussures.
- Pas d’écharpe à nouer mais un tour de cou

- Si votre enfant a sali ses affaires et a été changé: 
Merci de ramener dès que possible des vêtements propres si votre enfant a dû être 
changé, ou de ramener au plus vite les affaires prêtées par l’école une fois que vous les 
aurez lavées.
L'apprentissage de l'autonomie commence aussi à la maison avec l'apprentissage de la 

propreté : les couches ne sont pas acceptées à l'école. Votre enfant doit être propre et 
savoir demander à aller aux toilettes. Bien sûr, des « petits accidents » peuvent arriver, 
à vous de continuer aussi à la maison à développer cet apprentissage.
Notez le prénom de votre enfant sur chaque vêtement afin de limiter les pertes 
(manteau, bonnet, tour de cou, pull ou gilet)

- Jouets / bijoux : Les jouets de la maison/bijoux ne doivent pas être amenés à l'école. 

- Le règlement intérieur est publié et consultable sur le site de l’école (dans la rubrique 
école), nous vous invitons à le lire. 

Quelques règles à respecter:

Site internet de l’école:

Une association de parents d’élèves du groupe scolaire de Pechbonnieu est très active 
dans ses actions: l’association Nos enfants à l’école. Vous pouvez les rejoindre ou les 
contacter par mail à l’adresse:     nosenfantsalecole.pechbonnieu@gmail.com



Présentation des classes:
à L’école maternelle est composée de 6 classes. Dans chaque classe, une ATSEM est 

présente sur l’ensemble du temps scolaire. Les ATSEMs surveillent aussi les temps de 
sieste les après-midis.

à L'ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) est en classe avec 
la maîtresse et aide au bon déroulement de la journée. 
Elle joue un rôle très important dans la classe. Elle participe aux ateliers, surveille les 
enfants, prépare les éléments pour les différentes activités, accompagne aux 
toilettes, aide les enfants à s'habiller quand ils sortent en récréation, range le 
matériel...

à Les répartitions des élèves dans les classes seront affichées devant l’école dans le 
tableau d’affichage la veille de la rentrée dans l’après-midi.

Fournitures à prévoir:
Vous devrez fournir à l’école à la rentrée:

- Un petit cartable facile à ouvrir et à fermer, pouvant contenir facilement un cahier 
aux dimensions 17x22cm (l’école vous fournira le cahier, ne pas le fournir), le 
doudou, une gourde. Notez le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires.

- Une boîte à goûter remplie avec son prénom si votre enfant reste après 16h30.
- Un change COMPLET d’affaires pour votre enfant, à renouveler si votre enfant a dû 

être changé, dans un sac avec son prénom noté
- Un paquet de mouchoirs (boîte en carton, notez svp le prénom sur la boîte)
- Un paquet de lingettes pour les petites sections
- Selon la maîtresse, cette liste pourra être complétée et sera si besoin distribuée 

dans les cahiers de liaison à la rentrée.

Voici l'emploi du temps d'une journée type d’un élève, qui peut varier selon les classes :

→ Matin : temps d'accueil, temps du regroupement (appel, rituels…), temps d'activité 
physique dans la salle de motricité, récréation, atelier(s)…
→ Midi : repas au premier service à 12h00 pour les PS, à 12h45 pour les MS et GS
→ après-midi : temps de sieste de 13h00 à +/-15h00 puis réveil échelonné pour les PS 
temps calme de 14h00 à 14h30 en classe pour les MS et les GS, atelier, récréation, 
regroupement
→ Si inscrit à l’ALAE : de la fin de la classe 16h30 à 18h30 maximum à l’ALAE : goûter 
(à fournir par la famille) puis activités encadrées par les animateurs.

Déroulement d’une journée à l’école:



Les inscriptions à l’ALAE:

Il y a 3 temps dans une journée d’ALAE:

- le matin avant l’école: 7h30-8h50
- sur la pause méridienne: 12h00 et 13h50 (inscription obligatoire sur ce créneau si votre 

enfant est inscrit à la cantine ce jour)
- après la classe jusque 18h30: à partir de 16h30 le lundi, mardi, jeudi

de 12h00 le mercredi
de 15h30 le vendredi (fin de l’école à 15h30 le vendredi)

Au choix, vous pouvez inscrire/désinscrire votre enfant sur 1, 2 ou 3 de ces temps via le 
portail famille. Il est possible d’inscrire votre enfant sur une semaine « type » sur l’année, 
quitte à faire des modifications ponctuelles ensuite.

Les délais d’inscription pour l’ALAE sont: 
- 24 heures à l’avance pour l’inscription et la désinscription 

Vous pouvez accéder au portail famille depuis le site de la ville de Pechbonnieu:
www.ville-pechbonnieu.fr
Puis cliquez sur la rubrique « Enfance et jeunesse » puis « Vie scolaire », vous 
trouverez les liens pour créer votre compte ainsi que les liens vers le guide 
d’installation et guide d’utilisation, à suivre pour les procédures de création de compte 
et d’inscription.
En cas de difficultés, contactez la responsable de la restauration scolaire, Mme 
Rolland par mail: restauration.scolaire@ville-pechbonnieu.fr

Les inscriptions cantine et ALAE doivent être réalisées et anticipées avant la rentrée 
scolaire afin que vos demandes puissent être prises en compte.

Inscriptions avec le portail famille:

Pour inscrire/désinscrire votre enfant à la cantine, vous devez là aussi passer par le 
portail famille. Il est possible d’inscrire votre enfant sur une semaine « type » sur 
l’année, quitte à faire des modifications ponctuelles ensuite.

Les délais d’inscription pour la cantine sont:
- 48 heures à l’avance pour l’inscription et la désinscription. 

Les inscriptions à la cantine:

http://www.ville-pechbonnieu.fr/
mailto:restauration.scolaire@ville-pechbonnieu.fr


Vous venez d’inscrire votre enfant à l’école maternelle. Il va donc bientôt découvrir 
l'école, ses intervenants, ses règles, son fonctionnement, ses lieux.

À l'école, votre enfant va développer de nouvelles compétences (langage, motricité, 
créativité, compétences autour du nombre, compétences sociales...) et développer son 
autonomie.

Le premier jour d'école est un moment très important pour votre enfant.

àLe jour de la rentrée et les jours qui précèdent, montrez-vous rassurant et dites-lui 
que vous êtes contents qu’il aille à l’école

àLaissez-le apporter son doudou s'il en a un (ainsi que tous les autres jours pour le 
temps de sieste). La sucette est autorisée sur le temps de sieste. Pensez à noter le 
nom de votre enfant sur la sucette et le doudou!

àNe partez pas sans lui dire au revoir

àAvant la rentrée, parlez-lui souvent de l'école, pourquoi pas faire le trajet maison-
école pendant les vacances, lui montrer la cour de récréation…

A la maison, au quotidien, avant l’entrée à l’école et après…

PREPARER SON ENFANT A L’ECOLE MATERNELLE

Voici quelques recommandations qui peuvent permettre à votre enfant de bien grandir, 
en lien avec des activités qui sont menées régulièrement à l’école:

- PAS D’ECRAN (télé/tablette/téléphone) pour les enfants avant 3 ans
- PAS DE JEUX VIDEOS avant 6 ans
- Après 3 ans, limitez au maximum l’exposition de votre enfant aux écrans, surtout le 

soir et le matin
- L’autonomie: apprendre à mettre seul ses chaussures/son manteau, à utiliser seul les 

toilettes…
- Au quotidien: 
Jouer à des jeux de société adaptés à l’âge de votre enfant (Premier Verger, jeu du 
verger, Halli galli, dobble, jeu de l’oie, de loto, des 7 familles…), à des jeux imaginaires 
avec des figurines, jeux de construction…

Lire et relire des albums adaptés à l’âge de votre enfant, plusieurs fois par semaine 
voir chaque jour, se rendre à la bibliothèque …

Pour les petits: l’aider à développer son langage en l’aidant à s’exprimer plutôt qu’en 
comprenant ses gestes…

Première rentrée à l’école: quelques conseils



Les maîtresses:

Muriel LABHAR Marie TERRISSON                 Béatrice ESCOUBET

Marie XETXU Nathalie POUSSOU                    Amélie DANIEL

Les ATSEMs:

Cristel VAUGOYEAU Laëtitia CHARVOLIN       Elea TUEUX           Guilaine DADOUN

Sarah LEBLAY           Jeanne ZOARIJAFY        Marie VERGNES


