
CONSIGNES POUR LE RETOUR EN CLASSE DES ELEVES DE MATERNELLE 

 

Dans les prochains jours, votre enfant sera accueilli à l’école. Pour que cela se passe au mieux, nous vous 

demandons de bien respecter les consignes ci-dessous pour l’arrivée et la sortie de votre enfant : 

CONSIGNES « ACCUEIL DES ELEVES DE MATERNELLE » 

 

1- Attendre au portillon vert l’autorisation d’entrer sous le préau pour 

conduire votre enfant jusqu’à la porte. Respecter les distances en vous 

positionnant à l’aide des marquages au sol. 

 

 

2- Confier votre enfant à l’enseignante ou l’ASEM 

qui se trouve à la porte. 

 

3- Repartir par le second portillon vert.  

 

La SORTIE des élèves s’effectuera selon les mêmes consignes. 

 

Nous vous rappelons que nous avons défini un ordre d’arrivée pour échelonner l’accueil et la sortie des élèves 

selon le nom de famille de votre enfant et nous vous remercions de bien respecter cette consigne également. 

En maternelle, les élèves seront accueillis soit dans la classe de PS MS d’Audrey avec Marie-Thérèse et Audrey, 

soit dans la classe de MS GS d’Anne-Cécile avec Charlotte et Anne-Cécile. Nous avons créé des espaces pour chaque 

élève afin de respecter le protocole sanitaire tout en essayant de garder un cadre chaleureux.  

Pour son retour à l’école, votre enfant devra avoir : 

 

Pour tous ( PS/MS/GS) Seulement MS/GS 

- Une ou deux trousses avec 
 Des crayons feutres 
 Des crayons de couleurs 
 Des ciseaux 

- Un ou deux jeux pour la cour pour jouer seul. 
(petite voiture, figurine, …) un jeu pas trop petit 
pour ne pas être mis en bouche mais pas trop 
encombrant non plus. 

- Un doudou si besoin. 
- Tenue que l’élève sait enlever et mettre seul 
- Chaussures que l’élève sait mettre seul. 
- Une gourde que l’élève sait utiliser seul 
- Un paquet de mouchoir 

 

 Un taille crayon 
 Un feutre ardoise 
 Un crayon de bois 
 Une gomme 

 
- une tenue de rechange complète qu’il sait 

mettre seul 
 

ATTENTION ! TOUT DOIT ETRE NOTE AN NOM DE VOTRE ENFANT ! 
Bien expliquer à votre enfant qu’il ne pourra pas prêter ses objets personnels à ses camarades. 
En classe, nous avons prévu un bac pour chaque élève avec quelques jeux, livres ou outils pour 
travailler. Nous fournirons les photocopies pour les activités prévues en continuité pédagogique. 

NE PAS APPORTER A L’ECOLE, LE TRAVAIL FAIT A LA MAISON ! 

SORTIE 

ENTREE 



 

Pour préparer votre enfant à ce retour à l’école, nous vous invitons à regarder avec lui cette petite vidéo 

réalisée avec des Playmobils. 

https://youtu.be/vHbW5x2vFVM 

Vous pouvez aussi observer avec lui ces beaux dessins d’ARTIFLO qui illustrent bien les gestes barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions, informations pour votre enfant, merci de privilégier la communication par mail car 

pour respecter les mesures de sécurité nous ne serons pas disponibles pour nous entretenir avec vous au moment 

de l’accueil et de la sortie des élèves. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration,   

Les enseignantes de maternelle 

https://youtu.be/vHbW5x2vFVM

