
Rentrée scolaire 2021 - maternelle

Chers parents,

Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nous sommes heureux de vous retrouver très prochainement pour cette

nouvelle année scolaire.

Le jour de la rentrée est le lundi 6 septembre. Les listes de classes seront affichées sur les portes des classes. Pour une

rentrée en douceur, les lieux d’entrée ont été modifiés, et les horaires seront échelonnés :

Maternelle : entrée Calle Gaudi

Petite section : lundi 8h45 - 10h15 : possibilité pour les parents de rester dans la classe
10h15 - 11h45 : seulement enfants et enseignants de la classe

mardi 8h45 - 11h45 : seulement enfants et enseignants de la classe

Moyenne section : lundi 13h10 - 15h45
mardi 10h30 - 15h45
Merci de signaler à un adulte de la classe le mardi matin si votre enfant déjeune à la cantine.

Grande section : lundi 13h10 - 15h45
mardi 10h30 - 15h45
Merci de signaler à un adulte de la classe le mardi matin si votre enfant déjeune à la cantine.

A partir de mercredi 8 septembre, horaires réguliers :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h55-11h50 et 13h10-15h45

Mercredi : 8h55-12h35

Accueil en classe de 8h45 à 8h55, par la porte de la classe donnant sur la cour ;

Si léger retard (8h55-9h00), confié à un adulte de l’école à la grille Calle Gaudi ;

Si retard plus conséquent (au-delà de 9h), confié à la un adulte de l’école à la grille Calle Cristo.

Merci de sortir de l’école dès que vous avez  déposé ou récupéré votre enfant.

Si vous avez plusieurs enfants, avec des niveaux de classe qui sortent à différents endroits, le ou les aînés rejoindront le lieu

de sortie du plus jeune de la fratrie ; l’entrée et la sortie des aînés se feront alors toujours au lieu d’entrée et de sortie du

plus jeune, à compter de la première sortie (lundi 15h50, puis tous les matins et soirs).

L’accueil des enfants qui prennent le bus scolaire sera assuré de 15h50 à 17h05 les lundis, mardis, jeudis, et le mercredi de

12h35 à 13h.

Des modifications pourraient avoir lieu en fonction des directives de la Communauté de Madrid ou de l’Ambassade
de France.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, et une belle année scolaire !

L’équipe de direction



Courrier des enseignantes de la maternelle

Chers parents d’enfant de maternelle,

La rentrée de votre enfant approche et nous souhaitons que cela se passe dans les meilleures conditions. Pour

les PS, ce sera un grand jour et pour vous aussi. Pour que la séparation de ce jour se passe le mieux possible,

nous nous permettons de donner quelques conseils :

Avant la rentrée :

● Vous pouvez faire avec lui le trajet de la maison jusqu’à l'école quelques jours avant la rentrée, et

décrivez avec lui la cour, les bâtiments…

● Avec lui, vous pouvez manifester de la joie à ce qu’il reprenne le chemin de l’école !

Le jour J :

● Vous pouvez lui parler de ce que vous allez faire pendant qu’il sera à l’école, de ce que lui va faire. Vous

pouvez aussi lui raconter ce que vous ferez avec lui après l’école.

● Vous pouvez expliquer à votre enfant que vous partirez dans le courant de la matinée: Au moment de

quitter la classe, bien lui dire au revoir même s’il est en train de jouer.

● Pour les enfants de petite section, si votre enfant le souhaite, il peut prendre un objet de la maison :

doudou, tétine, foulard…

● Quand vous aurez décidé de partir (l’espace se restreint très vite et les petits sont vite impressionnés par

tous ces adultes qu’ils ne connaissent pas), ne prenez pas votre enfant dans les bras car il sera alors plus

difficile de se détacher de vos bras que de votre main.

● Même si votre enfant pleure, partez en toute confiance, il sentira que vous avez confiance en les adultes

qui restent avec lui (laisser traîner la séparation rendra les choses plus difficiles pour votre enfant).

● Et surtout, merci de nous accorder votre confiance. Nous allons nous occuper de votre enfant pour qu’il

se sente bien à l’école. Nous sommes à votre disposition, tout au long de  l’année pour toutes  questions

ou  échanges concernant votre enfant, et sa classe.

A bientôt,

Les enseignantes de maternelle


