ISTITUTO COMPRENSIVO
……………………………………………………...
ECOLE MATERNELLE
…………………………………………………………….
RUE……………………………………………………… TELEPHONE……………………

Organisation
L’école est structurée en n°………… sections/classes
Est ouvert de lundi à vendredi de………… à………
Le service de ‘avant école’ (de………) et après école de (jusqu’à ………) est fourni sur demande
Est payant : €. ………………. Mensuel

Est gratuit

Est fourni le service restauration et le cout d’un repas est de €. …………………
Pour le payement, la facture est envoyée à la maison

Insertion des gamins et des gamines
L’école organise :
Une rencontre au mois de …………………… où les parents font la connaissance des enseignantes, de l’environnement, de
l’organisation
Une rencontre à ………………………… pour l’insertion des nouveaux inscrits
Temps et modalités de permanence à l’école, dans la phase initiale, seront adaptés aux rythmes et aux besoins de
chaque enfant et seront …avec les parents.
e modalità di permanenza a scuola, nella fase iniziale, saranno adattati ai ritmi e ai bisogni di ogni bambino e saranno
concordati con i genitori

Que font les gamins et les gamines à l’école
Dans notre école on apprend jouant et travaillant tous ensemble :
A travers des activités de grand groupe
A travers des activités de petit groupe
A travers des activités de laboratoire : peinture, musique, théâtre, lecture e narration, science e nature

Rapport entre école et parents
Les enseignantes rencontreront les parents :
Au début de l’année pour la présentation des activités de l’école
Durant l’année pour tous les mises à jour
Aux entretiens programmés ou sur demande des parents
Pendant les fêtes et les initiatives pour rester ensemble
Autre…………

Pour les inscriptions s’adresser au secrétariat de l’école :
Secrétariat : Rue……………………………………….
Téléphone………………………………...
Horaires : de lundi à samedi de…... à……..
………………………………………………………..
Dirigent scolaire : ………………………………………..
Site de l’école :

……………………………………….

Les paroles de
l’accueil

Bonjour /Bonsoir/Salut
Je m’appelle /Comment tu t’appelles
Merci / je t’en prie
Tu manges ? /tu ne manges pas ?
Pates/viande /poisson/légumes /fruit
Qui vient chercher l’enfant ?
Salut papa/ maman
Bientôt arrive maman / papa
Un vêtement de rechange sert l’école
Tu te sens bien ? Tu es fatigué ?
Tranquillise-toi
Puis-je t’aider ? Tu veux venir dans mes bras ?
Tu t’es fait mal ? Où ?
Allons jouer /Allons se laver les mains
Allons manger
Allons faire pipi/Allons faire dodo
Allons dans le jardin
Tu es fâché ? Tu t’es disputé avec….
A quel jeu veux-tu jouer ?
Animaux, constructions, livres, peinture,
Dessein, voiturettes, maisonnette…
Tu as été brave /Tout va bien
Aujourd’hui j’ai mangé/j’ai pas mangé
Il y’a la réunion générale/de section / entretien
Faisons un laboratoire avec les parents
Comment va l’enfant aujourd’hui ? /Il a été malade ?

