
 
 

Rentrée 2022-2023 
 

LIVRET D’ACCUEIL 
 

Ecole maternelle Marie Curie 
14 Rue Saint Gilles 

17690 Angoulins sur Mer  
05 46 56 84 13  

 em-angoulins@ac-poitiers.fr 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’équipe éducative est heureuse d’accueillir votre enfant. 
L’entrée à l’école est une nouvelle étape dans sa vie et dans la vôtre. 
C’est un moment important pour lui et pour vous. 
 

 Inscrire son enfant à l’école, c’est entrer dans un projet de scolarisation. 
 L’école maternelle est une  école à part entière. Elle est obligatoire depuis 2019 à 
partir de 3 ans.  Votre enfant va « devenir  élève ». 
 

 Afin de bénéficier des apprentissages qui lui seront  proposés, pour acquérir  les 
attendues définis dans les programmes nationaux, il est important que votre enfant 
fréquente l’école très régulièrement.  
 

Les activités pédagogiques sont proposées le matin. Elles se poursuivent l’après-
midi après la sieste, jusqu'à 16h30.  
 

La bonne intégration scolaire de votre enfant, son équilibre et son épanouissement 
nécessitent la prise en compte de toutes les difficultés qui pourraient se présenter à 
lui : merci de nous signaler tout problème ou changement (familial, de santé….) 
depuis leur naissance et en cours d’année. 

 

Les enseignants sont à l’écoute des besoins de votre enfant et à votre disposition sur 
rendez-vous, pour répondre à toute question le concernant.  
 

L’équipe pédagogique espère que ce livret répondra aux questions que vous pouvez 
vous poser avant cette première entrée à l’école. 
 
 

Pour l'équipe éducative, La Directrice 
 
 



 
 
 
 
Présentation 
 

L’école maternelle Marie Curie est une école publique dont les professeur(e)s 
sont des enseignant(e)s titulaires de l’Education Nationale. L’école fait partie de la 
circonscription départementale de l’Education Nationale de La Rochelle- Sud. 
Les Atsems  (agents territoriaux des écoles maternelles) sont recrutées par la 
ville d’Angoulins sur Mer et placées sous la responsabilité de la directrice de 
l’école pendant les heures de classe. Il y a une Atsem pour chaque classe.  
 

     L’équipe éducative à la rentrée 2022 
 

      Directrice : Mme Châtel  
 

      Les classes : au nombre de 4 
 

 Petite et Moyenne sections :  
Madame Fréon– Professeure des écoles 
Madame Laurant – Atsem 

                           

> Petite section: 
Madame Châtel- Professeur des écoles, directrice 
Madame Michelet – Atsem 

Un jour par semaine : la directrice est déchargée de sa classe et  son  remplacement 
est assuré  par un nouvel enseignant ( e) professeur des écoles. 

 

 Moyenne et Grande sections: 
Mme Letainturier 
Madame Jousselin – Atsem 

 

 Moyenne et Grande section 
Nouvel(le) enseignant (e) 
Mme Le Roux, Atsem 
 

 

L’année scolaire  
 

La semaine d’école comporte 4 jours 
    lundi, mardi, jeudi, vendredi  
    

Les horaires de l’école 
 

    Lundi Mardi Jeudi Vendredi : matin 8h30 –11h30 après-midi 13h30−16h30 
 
                  
    Le matin, l’accueil dans la classe a lieu à partir de 8h20 
    Le portail est fermé à 8h30. 
    La ponctualité est de rigueur. 
    L'après-midi, le portail est ouvert à l’arrière de l’école à 13h20 et fermé à 13h30. 
 

En dehors des heures d’ouverture du portail, en cas de retard, vous devrez passer par 
l’arrière de l’école et sonner à la porte vitrée en bout de bâtiment (plan vigipirate) 
 

 



Vacances scolaires 2022-2023 zone A  
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Rentrée scolaire  

Jeudi 1 septembre 
Petite section voir le tableau de rentrée 
échelonnée sur le tableau d’affichage 

 
Toussaint 

Du samedi 22 octobre 
au lundi 7 novembre  

 
Noël 

 

Du samedi 17 décembre  
 au lundi 3 janvier  
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Hiver 

Du samedi 4 février  
au lundi 20 février 

 
Printemps 

Du samedi 8 avril  
au lundi 24 avril  

Pont de l'Ascension 
Du mercredi 17 mai 

au lundi 22 mai 

Eté Mercredi  8 juillet  

  
 

La pause méridienne  
 

De 11h30  à 13h30 
Les élèves sont sous la responsabilité de la municipalité. 
 

2 services  de restauration :  
 

11h30 à 12h35 pour les classes 1 et 2  
12h35 à 13h30 pour les classes 3 et 4  
 

L’encadrement : 
 

2 membres du personnel de service de restauration servent les repas, une Atsem 
est en complément au 1er service des petits. 
  
La surveillance de cour est assurée par 1 Atsem au 1er service + une personne 
recrutée par la municipalité ; 1 atsems au 2ème service + une personne recrutée 
par la municipalité. 
 

Le restaurant scolaire  
        Le service de restauration est un service municipal. L’inscription se fait en mairie. 
     L’équipe est composée d’un responsable-cuisinier, d’un second de cuisine et 

d’une aide  de           cuisine, de 2 personnels de service et d’une personne de 
surveillance  de cour. 

Les repas sont cuisinés sur place. 
Le restaurant scolaire se trouve rue Saint Gilles, à côté du Centre de Loisirs. 
L'inscription à la restauration se fait au jour le jour. 
 

La facturation : Elle est effectuée par la mairie, mensuellement. 
 

Monsieur Serge Chevallereau, coordonnateur enfance jeunesse, est 
l’interlocuteur pour tout ce qui concerne la restauration scolaire et le temps 
périscolaire.05 46 56 69 92 

 
 



 
La journée de rentrée de votre enfant 

 
Pour préparer la rentrée scolaire de votre enfant, nous vous proposons de 
préparer avec lui : 
 

 Un petit sac à dos ou cartable, avec un change complet pour les 1ières 
semaines (slip, chaussettes, tee-shirt, pantalon). La taille du sac doit être 
compatible pour le transport d’un petit cahier fourni par l’école. Il ne doit pas 
être trop grand car il y a peu de place entre chaque porte manteau. 
Pas de sac à roulettes. 

 

 Un seul doudou de taille raisonnable pour la sieste et les gros chagrins.  
Une tétine est tolérée uniquement pour la sieste. Elle doit être rangée dans une 
boîte marquée au nom de l'enfant 

 

 Un petit oreiller pour la sieste si votre enfant en a besoin. 
 

 Une boîte de mouchoirs en papier (pas de pochette individuelle) par trimestre 
 

 Une gourde pratique d’utilisation. Elle vous sera rendue 2 fois par semaine 
pour nettoyage.  
 

 1 tablier pour les activités salissantes : tissu étanche type K-Way à manches 
longues, serrées aux poignets,  avec fermeture velcro (c’est mieux que les 
boutons pressions qui déchirent très vite le tissu)  
Prévoyez une taille au dessus. 

 
Des fournitures plus spécifiques vous seront demandées à la rentrée par 
l'intermédiaire du cahier de liaison de chaque enseignante. Pensez à bien marquer les 
affaires de votre enfant. 
 
L’habillement  

 Des vêtements et des chaussures faciles à enlever et à remettre sont préférés. 
A l'école maternelle les élèves de petite section s'habillent et se déshabillent 
eux-mêmes. L’Atsem et l’enseignante sont là pour les aider si nécessaire. 

 Pas de chaussures à lacets de toute l'année. Merci de votre compréhension 
 Pensez à écrire le nom de votre enfant sur tous ses objets personnels: 

vêtements, chaussures, gobelet, sac ....  
 
 
 

Rentrée échelonnée 
 

Rentrée des classes pour les MS et GS le jeudi 1 septembre 
 La rentrée des élèves de petite section sera échelonnée à partir du 2 septembre 

 
Votre enfant de PS ne viendra pas tous les jours durant une semaine 
 

Groupe 1: jeudi 1er  et lundi 5  septembre 
 

Groupe 2: Mardi  6 et vendredi 2 septembre 
 

Les groupes vous seront communiqués par mail. 
 



La classe au complet démarrera le jeudi 8 septembre 
Des horaires d’arrivée seront proposés afin d’accueillir individuellement chaque 
enfant et sa famille. 
 
Ce premier contact avec l’école en demi-groupe va nous permettre de prendre le 
temps de nous rencontrer et de nous connaître de manière individualisée et d’éviter 
un surplus d’inquiétude inutile tant au niveau des enfants que des adultes. 
 
L’école commence à 8h30 (ouverture des portes à partir de 8h20). 
Le premier jour, vous pourrez rester un moment à l’accueil (prévoir un petit temps 
complémentaire) pour accompagner votre enfant dans ce nouveau lieu et faire avec 
lui la visite de l'école. 
N’oubliez pas le doudou, il est important les premiers jours pour faciliter le moment où 
vous partirez 

 
La journée  de classe 

 
La journée de classe d’un élève de petite section est très fatigante, surtout au 
début de l’année scolaire. C’est un changement de rythme de vie important. Pour 
les enfants de fin d’années,  il est possible d’adapter son accueil d’abord sur la 
matinée. Un protocole d’adaptation vous sera proposé. 

 

Le petit déjeuner 
 

Il n’y a pas de collation au cours de la matinée à l’école maternelle. Une transition 
est proposée les 15 premiers jours, nous préparons tartine avec du pain et du 
beurre ou du pain et de la confiture, du miel.  
Mais il est important que chaque enfant prenne un véritable petit déjeuner : un 
produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc, fromage….) avec un fruit ou compote de 
fruits ou jus de fruit, des sucres lents (céréales, tartines…)  
 

Le déjeuner à l’école 
 

Il est important qu’il sache manger seul, à la fourchette et qu’il sache boire au verre. 
Si ce n’est déjà fait, il est conseillé de commencer cet apprentissage en famille, le 
plus tôt possible. 
 

La sieste  
 

Elle est obligatoire pour tous les élèves de petite section : c’est un repos réparateur 
de la fatigue du matin et nécessaire à leur bon développement. 
De même, le sommeil nocturne doit être suffisamment long, avec un coucher tôt, 
pour aborder la journée du lendemain dans de  bonnes conditions. 
De 13h à 14h45 environ les élèves font la sieste. Chaque enfant dispose de son 
propre lit avec un petit oreiller donné par la famille ainsi que, si nécessaire, une 
tétine dans une boîte au nom de l’enfant.  
Les enfants dorment en sous-vêtements, ils se déshabillent et s’habillent eux-
mêmes. L’Atsem et l’enseignante sont là pour les aider si nécessaire. Si 
nécessaire, ils peuvent dormir en tee-shirt. 
Cet apprentissage doit être commencé à la maison, il se poursuivra à l’école. 

 

 
Quelques conseils  pour une première année réussie  

 



Dans 3 mois votre enfant sera là, parlez-lui régulièrement de l’école et de ce 
qui va s'y passer. Passez devant l’école autant que vous le pouvez.  
Et dites-lui : 
 

 qu’il sera à l’école pendant que vous  travaillez ou êtes à la maison 
 que vous reviendrez  le chercher 
 qu’il sera à l’école avec d’autres enfants (23 ou plus) et la maîtresse et 

l’Atsem 
 qu’à l’école il pourra jouer, dessiner, peindre, lire des livres, faire de la 

pâte à modeler, chanter, danser, faire du sport, du vélo et du toboggan 
dans la cour… 

 qu'il  reviendra tous les jours 
 

      Mais aussi  
 

 qu’on vient à l’école pour apprendre  
 qu’il y a des règles à l’école qu’il faut respecter 
 qu’il devra partager les jouets et les jeux avec les autres enfants 
 qu’il ne peut ni mordre ni taper quand il n’obtient pas  ce qu’il veut 
 qu’il ne peut pas obtenir tout ce qu’il veut, au moment où il le désire 

(apprendre à attendre) 
 que quand quelque chose ne va pas, c’est aux adultes de l’école 

qu’on le dit tout de suite 
 
 

Mais surtout, à l’école, on se fait des amis 
et nous apprenons à vivre ensemble et c’est essentiel ! 

 
 
N’hésitez pas  à prendre rendez-vous ou à poser les questions qui vous semblent 
importante. Nous ferons au mieux pour vous répondre. 
 
Toute l’équipe vous souhaite ainsi qu’à votre enfant une excellente rentrée. 
 


