CIRCULAIRE DE RENTREE
MATERNELLE
2017-2018
Chers parents,
Vos enfants sont en vacances, ou pas encore scolarisés, l’école est loin de vos esprits, mais
voici tout de même des nouvelles de Sainte Trinité.
La rentrée se prépare en juillet et nous essayons d’organiser celle ci de manière à ce que
chacun soit accueilli au mieux, les anciens comme les nouveaux ; les enfants pour qui c’est
la première rentrée comme ceux qui viennent d’autres établissements et nous savons que
chaque école est un peu différente.
Ce courrier inclut :
 Des documents à lire : renseignements concernant la rentrée.
 La liste de fournitures demandées par les enseignantes.
Rentrée des élèves
Attention, les enfants ne rentrent pas tous à la même heure, ni le même jour, lisez bien
les horaires de la classe de votre enfant.
 Classe de Petite Section : Lun 4 septembre de 9h à 10h15 pour les enfants dont le
nom commence de A à J inclus et le lundi de 10h15 à 11h30 pour les enfants de K à Z.
Les nouveaux sont accueillis. C’est le premier contact avec l’école, vous apportez le
matériel. Une réunion avec les parents aura lieu pendant ce temps de rencontre.
 Moyenne Section : lundi 4 septembre de 9h à 11h30 ; premiers contacts avec les
enseignants et les locaux. Dépôt des affaires scolaires.
 Grande Section : lundi 4 septembre de 9h à 11h30 : premiers contacts avec
l’enseignante et les locaux. Dépôt des affaires scolaires.
Pas de classe l’après midi pour toutes les classes.
Rentrée prévue pour tous : mardi 5 septembre à 8 h 30 (cantine assurée).
Equipe de la maternelle
Petite Section : Françoise Belbachir et aide maternelle Mireille Essart
Moyenne Section : Elisabeth Pilone et aide maternelle Chloé Fournier.
Grande section : Mle Bénédicte Caillet, avec l'aide des sœurs de notre Communauté et des
stagiaires

Institution Sainte Trinité
Etablissement privé d’enseignement catholique sous contrat
Ecole – Collège – Lycée
55, Avenue de Lattre de Tassigny – 13009 Marseille
Tel : 04 91 41 11 98 – Fax : 04 91 41 23 10
Site Internet : www.sainte-trinite.fr / Email : contact@sainte-trinite.fr

Les horaires
En maternelle, les parents accompagnent leurs enfants devant la porte du bâtiment entre
8h20 et 8h30, les inscrivent à la cantine sur la feuille affichée à l’extérieur, les confient à
l’enseignante puis repartent.
Les enseignantes sont là pour l’accueil des enfants, si vous avez un petit mot à dire, utilisez
le cahier de correspondance, c’est plus sûr, et cela n’accapare pas la maîtresse.
Les horaires sont à respecter très précisément, ils sont une habitude à donner aux enfants,
et dans toutes les classes, il y a un temps d’accueil où l’enfant prend le temps de s’installer,
de dire bonjour, de raconter ce qu’il a vécu la veille ou en venant.
Un enfant qui arrive en retard, rate ce moment privilégié et toute sa journée peut en être
perturbée.
Il vaut mieux le réveiller 10 minutes plus tôt et arriver tranquillement, en partant, pensez à
toujours refermer le portail de la cour.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
L'école est fermée les mercredis
Garderie
La garderie commence à 7h30 pour les enfants dont les parents travaillent tôt.
Ils sont surveillés par Chloé Fournier, soit dans la cour, soit à l’intérieur.
Classe
A 8h20 l’enseignante de surveillance accueille les enfants à la porte et à 8h30, les enfants
vont dans les classes, la matinée commence et la porte de la cour est fermée à clé.
A 11h30, les portails : « de Lattre de Tassigny » et «Gouffonne » ouvrent, vous allez
chercher vos enfants à la maternelle, puis au primaire à 11h45.
Il est demandé aux parents de ne pas sonner à l’accueil et de rentrer par ces deux grands
portails.
Si les parents ne sont pas à l’heure, les enfants seront descendus à la cantine, et le repas
leur sera facturé.
A 13h20, même chose, vous accompagnez vos enfants jusqu’à 13h30.
Les parents qui ont des enfants en primaire, les accompagnent d’abord, pour être avant
13h30 en maternelle.
Là aussi, les enseignantes accueillent les enfants qui n’ont pas déjeuné à la cantine, les
installent pour le temps de repos, les enfants ne doivent pas arriver après 13h30, le portail
de la cour sera fermé.
A 16h20, les portails : « de Lattre de Tassigny » et «Gouffonne » ouvrent, vous allez
chercher vos enfants en maternelle, puis au primaire à 16h40.
Garderie du soir
Le soir, quand vous êtes venus chercher vos enfants, discutez en dehors de la cour de la
maternelle, pour des raisons de sécurité. L’aire de jeux ne doit pas être utilisée à la sortie de
l’école, et le portail de la maternelle doit rester fermé pour les enfants restant à la garderie,
afin qu’ils puissent être correctement surveillés par la personne responsable.
De 16h40 à 18 h, la garderie a lieu dans la cour des maternelles ou dans la salle d’accueil.
L’école ferme à 18h. En votre absence, votre enfant pourra être amené au Commissariat.

Cantine
Elle débutera le mardi 5 septembre 2017.
Votre enfant est, soit inscrit au mois «au forfait », soit au ticket. Les enfants ont tous une
carte magnétique.
Au ticket, vous devez charger la carte de x repas en réglant à l’accueil, à l’avance et ensuite,
inscrire votre enfant sur la feuille affichée à la porte de la classe, même s’il déjeune tous les
jours.
Le choix du régime se fera à la rentrée. Une feuille d'inscription à la demi-pension vous sera
remise début septembre.

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint :

Du sam 21 octobre au lun 6 nov au matin

Noël :

Du sam 23 décembre au lun 8 janvier au matin

Hiver :

Du sam 24 février au lun 12 mars au matin

Printemps :

Du jeu 26 avril au lun 14 mai au matin (*)

(*) : le calendrier officiel des vacances scolaires prévoit une rentrée, pour notre zone, au lundi 7 mai
2017. Or le mardi 8 et le jeudi 10 sont fériés.
Afin d’éviter de perdre une semaine de classe du fait des jours fériés, il a été décidé de reculer la
date du départ en vacances au 25 avril au soir, afin de récupérer les 3 jours de classe de la semaine
du 7 mai.

Ramenez pour la rentrée les photocopies
nominatives des vaccinations SVP

Quelques informations supplémentaires…
Consultez régulièrement le site de l’Etablissement www.sainte-trinite.fr :
Vous trouverez sur l’Agenda en ligne toutes les dates à retenir ainsi que les évènements de
la vie scolaire.
Le Blog vous permet de vous tenir informé et de voir les photos des activités de vos enfants
(vous pouvez vous y abonner pour recevoir un mail quand un article est publié)
Le photographe de l’école viendra dès la rentrée dans l’établissement. Il est donc inutile de
faire des photos d’identité. Merci aux nouveaux d’apporter une vieille photo d’identité pour
le jour de la rentrée. Elle sera ensuite remplacée par la nouvelle.
La présence de l’enfant est obligatoire, la photo servant notamment pour le
trombinoscope remis aux enseignants.

Petits conseils pour une entrée en maternelle
Votre enfant rentre à l’école, vous avez jugé qu’il était capable de sortir de la maison,
d’aller vers les autres enfants et les autres adultes. Bravo !
Quel grand bond en avant, que de découvertes que de progrès il va faire.
Pour l’aider, car ce n’est pas toujours facile, parlez-lui de l’école, parlez-lui des amis
qu’il va se faire, n’idéalisez pas tout, on ne fait pas de la peinture du matin au soir ! Il
va devoir apprendre à partager l’affection de la maîtresse, partager les jouets, mais
le «bébé » va petit à petit devenir un petit écolier avec des règles différentes de la
maison, des horaires et un vécu qu’il ne partagera peut-être pas avec vous, car
certains enfants ne racontent pas tout.
Les «doudous » sont à marquer absolument pour des raisons d’hygiène, ils sont
confiés à l’enseignante dès que votre enfant arrive en classe. Elle saura gérer ce
petit matériel en fonction du moment, de la fatigue, du petit coup de cafard mais dans
la mesure où vous pensez que votre enfant est assez grand pour s’en passer il serait
souhaitable que ces « doudous », restent dans le cartable ou pour les demipensionnaires cachés sous l’oreiller dans la salle de sieste.
Les petits jouets de la maison doivent y rester, car ils peuvent disparaître et cela crée
des chagrins inutiles !
Les premiers jours, soyez bien à l’heure à la sortie, dîtes lui s’il déjeune à la cantine
ou si quelqu’un d’autre que vous doit venir le chercher.
Dites au revoir, confiez-le à la maîtresse et partez, il doit vous sentir confiant pour
être heureux lui-même, un enfant sent tout. Même s’il pleure, et surtout s’il pleure, il
faut qu’il vous sente décidé et ferme. Votre inquiétude l’inquiète d’autant plus.
Soyez tranquille et heureux pour lui, n’hésitez pas à parler aux enseignantes de vos
inquiétudes, si vous en avez !
Très rapidement, il y aura une réunion de parents où vous pourrez poser les
questions qui vous tiennent à cœur et connaître le déroulement de la journée de vos
enfants.
En attendant le grand jour de la rentrée, je vous souhaite à tous d’excellentes
vacances.

Madame Michèle Hacquard
Chef d’établissement du 1er degré

