
Bienvenue 

à l’école maternelle de Saint-Ferréol 

 

Cette année, notre traditionnel accueil des « Petits » du mois de juin n’étant pas 
possible, je vous propose ce document de présentation. Il comporte  

- Des photos que vous pourrez montrer à votre enfant et utiliser comme support 
de discussion pour le préparer à sa rentrée. 

- Des informations sur la classe maternelle et son fonctionnement 

- Des informations pour la rentrée 

 

 

Ecole primaire publique de St Ferréol 
192 rue du Pré de foire 
74210 St Ferréol 
Tel : 0782446620 
Courriel : ce.0741318F@ac-grenoble.fr 

 
 
Directeur : Mr Exertier Lionnel 
Enseignante Maternelle : Mme Piccamiglio Marianne 
Atsem : Mme Gasulla Elisabeth 
 

 
Les adultes de la classe 

 

 

 

 Maîtresse 

Marianne Babeth 

mailto:ce.0741318F@ac-grenoble.fr


La visite des lieux 

  

 
La cour de récréation, avec le préau, le parc et l’entrée  
 

 
La salle d’accueil 
 

 
La salle de classe 
(on l’imagine avec davantage de jeux et d’enfants  en septembre !) 



 
 
 

 
 La salle de repos 

 

   
Les toilettes et le lavabo 

 

 
La salle de motricité 

 
 

 

 



VIE PRATIQUE 
 

Les horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 8h20 à 11h30 le matin  
De 13h20 à 16h30 l’après-midi  
 

L’accueil des maternelles se fait devant la porte de la classe, sous le préau. Les 
parents des élèves de petite section sont autorisés à accompagner leur enfant au 
porte-manteau.  
 

La sortie se fait devant la porte de la classe. Chaque enfant est remis par 
l’enseignante, à un adulte autorisé. 
 

La classe se composera d’élèves de Petite, Moyenne et Grande Sections. 

 

Les effets personnels 
Les enfants apporteront une paire de chaussons ( pratiques et faciles à enfiler 

par votre enfant ; ils servent à la motricité), un gobelet, un tablier de peinture, une 
boîte de mouchoirs et un classeur rigide pour feuilles A4 ( dos 4 cm). 

Les élèves de PS et MS apporteront, dans un grand sac marqué au prénom de 
l’enfant, pour la sieste : une couverture, un oreiller, et un doudou qui restera toujours 
à l’école. Le drap est fourni par l’école et donné à laver aux vacances.  

Aussi, pour les PS, il est préférable de laisser une tenue de change complète, au 
porte-manteau. Le doudou est autorisé sur le premier temps d’accueil mais 
progressivement votre enfant sera amené à s’en détacher. 

Vous pouvez prévoir un petit sac ( éviter les sacs à roulettes) 
 
Attention : toutes les affaires, dont pulls et vestes, doivent être marquées au nom de 
l’enfant. 
Les jouets personnels n’ont pas leur place à l’école. Parlez-en à votre enfant au 
préalable. 
 
La présence de l’enfant à la sieste dépend de vous, mais elle doit être régulière sur 
une même période, ceci pour aider l’enfant à se repérer dans le temps. 
 
Une réunion de rentrée sera organisée début septembre. 

 
 Ces informations sont à considérer dans la mesure où nous n’aurons pas le protocole 
sanitaire actuel à respecter.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Emploi du temps journalier type 
 

Accueil  
Activité individuelle autonome et/ou en petit groupe 
Regroupement pour activités rituelles, langagières et de découverte 
Passage aux toilettes et boisson 
Récréation 
Motricité  
Regroupement pour activités langagières  
Sortie  
 
Repas 
 
Repos 
Récréation 
Activité individuelle autonome et/ou en petit groupe 
Regroupement pour activités collectives ou langagières 
Sortie  

 
 
Les objectifs premiers de l’école maternelle sont la socialisation, l’autonomie, le 
développement du langage, la construction de la personnalité, la maîtrise du corps et 
l’ouverture sur le monde.  
Les apprentissages se font essentiellement par le jeu, dans un climat de confiance et 
de bienveillance. 
 
Pourriez-vous nous faire savoir si, sur la première période, vous pensez inscrire votre  
enfant à la cantine et le laisser à la sieste. 
 
Si vous avez des interrogations par rapport à la rentrée, nous restons à votre 
disposition. 

 
Nous vous souhaitons un bel été. 
Sincères salutations 
 

Marianne Piccamiglio 


