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Modalités d’accueil des élèves de TPS / PS 
 
Pour venir à l’école, les enfants doivent être prêts pour la vie en collectivité, c'est-à-dire préparés à la 
séparation avec leurs parents et être propres. 
 
Les biberons, les tétines et les couches ne sont pas acceptés à l’école. 
 
L’arrivée des élèves de TPS peut avoir lieu	:	
	

- À la rentrée des classes de septembre 
- Au retour des vacances de la Toussaint  
- Au retour des vacances de Noël. 

 

L’adaptation des enfants de TPS / PS 
 
A la fin de l’année scolaire précédent l’entrée à l’école de votre enfant (fin juin), il sera possible de 
programmer une demi-journée de découverte de l’école, au cours de laquelle votre enfant pourra 
passer quelques heures dans sa future classe. 
Pour s’inscrire, les parents prendront contact avec le secrétariat de l’école. 
 
Lors de la pré-rentrée, au moment d’apporter le matériel scolaire et les photos d’identité, les parents et 
leur enfant pourront rester dans la classe pour découvrir les locaux et faire connaissance avec les 
adultes et les copains.  
 
Lors des premiers jours d’école de votre enfant, vous pourrez rester avec lui au moment de l’accueil, 
puis vous quitterez la classe lors du regroupement.		
	
Les parents auront le choix de confier leur enfant par demi-journée ou moins, afin de garantir une 
adaptation progressive.  
Cette modalité d’accueil particulière sera discutée et validée en amont avec l’enseignant. 
 
 

Matériel scolaire et photos d’identité 
 
Les photos d’identité et le matériel des élèves seront remis lors de la pré-rentrée. 
 
Cette organisation s’applique également pour les élèves inscrits en TPS qui arriveront en cours d’année.  
 
Pour les élèves n’ayant pas pu faire leur rentrée au cours de l’année, ce matériel sera stocké dans son 
casier pour l’année suivante. 
 
  



Pour tous les élèves, merci d’apporter le jour de la pré-rentrée	: 
 

MATERIEL MIS EN COMMUN 
(Il n’est pas nécessaire de mettre le prénom de l’enfant sur ce matériel) 

 
2 boites de mouchoirs en papier 
Un paquet de lingettes nettoyantes pour bébé 
1 pochette de feuille canson blanche 21x29,7 cm blanches 
1 pochette de feuille canson blanche 21x29,7 cm teintes pastels  
1 pochette de feuille canson blanche 21x29,7 cm teintes vives 
1 ramette de papier blanc 80g 
Des craies grasses (type pastel grasses) 
 
 
1 ardoise et 2 velledas 
3 pinceaux adaptés à la maternelle  
 
 
 
1 pochette de patafix 
2 tubes de colle en stick 
2 crayons de bois HB 

 
MATERIEL PERSONNEL 

(Au nom de l’enfant) 
 
2 photos d’identité   
2 porte-vues 200 vues en polypropylène avec pochette de présentation plastifiée sur la couverture 
1 pochette à élastiques rouge avec rabats  
1 petite boite type boite à bons points   
Une paire de chausson à enfiler (pas de bouton ou de fermeture éclair)   
Une couverture (pas de sac de couchage) et un oreiller   
Un doudou ou autre objet transitionnel qui restera à l’école 
Une gourde   
Un tablier (votre enfant arrive à l’école vêtu de son tablier) 

 
Un goûter sera partagé le matin. Il sera rapporté pour l’ensemble de la classe par un enfant selon un 
calendrier qui vous sera transmis à la rentrée. 
Les enfants accueillis à la garderie à 16h30 placeront leur goûter dans une caisse installée dans le 
restaurant scolaire.  
 


