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Recommandations
pour une entrée à l’école maternelle sereine
Votre enfant va faire ses premiers pas à l’école maternelle. Il va découvrir un
nouvel univers de collectivité, différent de la halte-garderie ou de la crèche.
Voici quelques recommandations qui lui permettront une intégration plus
facile dans ce nouveau milieu.

Rendre votre enfant propre bien avant la rentrée scolaire : un
enfant scolarisé ne porte pas de couche.

Pour la sieste, prévoir si nécessaire un doudou qui
restera à l’école.
Pour la sieste, prévoir si nécessaire une sucette dans
une petite boite pour la ranger proprement (elle
restera à l’école).
Un enfant scolarisé n’arrive pas à l’école avec sa
sucette dans la bouche et son doudou sous le bras. Il
ne va plus à la crèche ! Il a grandi !

Rentrer à l’école c’est grandir et grandir c’est devenir autonome.

Votre enfant doit porter des vêtements et des
chaussures pratiques à mettre et enlever seul (ou
presque).

Nos élèves de 3 ans sont les plus petits de l’école mais ce ne sont plus des
bébés ; ils aiment être considérés comme des grands.
Nous serons ravis de les accueillir chaleureusement parmi nous à la
prochaine rentrée.

La Direction.
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Recommandations
for a serene entrance to the preschool
Your child will take his firts steps in preschool. He’ll discover a new kind of
community, different from the crèche or daycare center.
Here are some recommendations that will allow your child easier integration
in this new environment.

Your child should be potty-trained good time before school
starts : children at school do not wear diapers.

For the nap, provide if necessary a favorite blanket or
teddy, that will stay at school.
For the nap again, provide if necessary a pacifier in a
small box to store it properly (it will stay at school).
A preschooled child does not arrive at school with his
pacifier in his mouth and his teddy under his arm. He no
longer goes to the crèche! He grew up !

Going to school means growing, and growing means become autonomous.

Your child should wear practical clothes and shoes
to put on and take off alone (or almost).

Our 3-year-olds are the youngest in the school, but they are no longer babies ;
they like to be considered great.
We will be delighted to welcome them warmly among us for the next
schoolyear.

The Direction.

