
La maternelle donne des ailes  

En maternelle, nous sommes prêts à jouer, apprendre, chanter et grandir ensemble ! 

En Petite Section, nous avons encore besoin du soutien des maîtresses pour trouver notre place d’élève à 

l’école. Nous nous ouvrons peu à peu au monde. 

En Moyenne Section, nous sommes plus autonomes pour nous installer au travail. Nous nous intéressons de plus 

en plus aux livres, aux lettres et aux chiffres. 

En Grande Section, les sons et les rimes ainsi que les activités graphiques rythment davantage nos journées car 

l’année suivante, c’est le CP ! 
Organisation de la maternelle 

Afin que la sécurité soit garantie, en particulier sur les entrées et les sorties, trois cartes seront distribuées à 
tous les parents d’élèves en début d’année de petites et moyennes sections. Les cartes devront 
systématiquement être présentées pour entrer dans l’établissement et accompagner son enfant en classe de 
PS/MS. En cas de perte, les parents s’adressent à l’école secretariatecole@sjparchamp.org pour des duplicatas 
(5€). 
Le matin, seuls les parents de la Petite et Moyenne Section rentrent dans l’établissement et accompagnent 
les enfants devant leur classe.  
Les grandes sections de maternelle sont accueillies dans l’espace récréation (bac à gomme) des maternelles 
et accompagnées en classe par un adulte à 8h30.  

 

Horaires de classe : 8h30 - 11h30 et 13h00 - 16h30 

Accueil des petites sections et moyennes sections 

A partir de 8h00, les enfants peuvent être accueillis au rez-de- chaussé dans la salle de garderie. 
A partir de 8h20 les enfants sont accueillis en classe.  

Accueil des grandes sections  

- A partir de 8h00 et jusqu’à 8h30 les enfants sont accueillis dans l’espace de jeux réservé aux 
maternelles. Les enseignantes viennent chercher leur classe dans l’espace de jeux réservé aux 
maternelles. 

- Les allers et venues se font avenue Charles de Gaulle et non par le 6, rue du Parchamp.  

Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne sera accepté après 8h40 sauf autorisation particulière du chef 

d’établissement.  

Répartition et structure 

Les élèves de maternelle sont répartis en 6 classes   

3 classes de Petites et Moyennes Sections :  3/4 ans et 4/5 ans 

3 classes de Grandes Sections : 5/6 ans  

Aide au sein des classes 

7 assistantes maternelles aident les enseignantes dans les classes. Chaque classe a une aide maternelle 

référente.  

Elles accueillent les grandes sections le matin et les surveillent dans l’espace de jeux réservé aux maternelles 

avant la classe. 

Elles font déjeuner les enfants et les surveillent sur le temps de midi.  
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