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Scolarisation en TPS et PS - Année scolaire 2020-2021 
 
 
Voici les projets de scolarisation que nous proposons aux jeunes enfants et à leur 
famille. 
 
Quel que soit le projet, nous vous rappelons que la condition pour fréquenter l’école 
est la propreté.  
 
Nous avons conscience que des accidents peuvent arriver mais il faut bien faire la 
différence entre des accidents ponctuels et un enfant qui se mouillerait plusieurs fois 
par jours consécutivement. L’école n’a pas les mêmes taux d’encadrement et n’a pas 
les mêmes objectifs qu’une crèche.  Pour le bien de votre enfant, si au bout de 
quelques jours, la situation ne progressait pas, nous vous demanderons alors de 
reporter la rentrée de votre enfant à une prochaine rentrée (Toussaint, Noël, février, 
avril). Si vous avez des doutes, il est important de vous rapprocher de la direction et 
de prévoir une solution d’attente. 
 
Nous rappelons que le port de la couche n’est pas autorisé en journée et sur le 
temps de sieste (sauf projet d’accueil élaboré avec le médecin scolaire) 
 

1. Elèves de petite section, nés en 2017. 
 
Pour les élèves de Petite Section, la scolarisation est obligatoire dès le premier 
jour de la rentrée et doit être régulière. Les premiers apprentissages des jeunes 
enfants ont pour objectif de leur permettre de « devenir élève ». 
Ces apprentissages nécessitent la répétition des rituels vécus en classe toute la 
journée. Sans cette pratique progressive, l’enfant peut avoir des difficultés à prendre 
ses repères.   
  
Si vous souhaitez un aménagement du temps pour l’après-midi, une demande 
de dérogation est nécessaire. 
 

2. Elèves de toute petite section nés en 2018. 
 
Chaque année, il y a deux périodes d’inscriptions : la rentrée de septembre et la 
rentrée de janvier. Si l’enfant n’est pas propre à l’une de ces rentrées, une rentrée 
supplémentaire est possible après les vacances de Pâques. 
 
Afin de préparer ces rentrées, des rencontres sont possibles et souhaitables : 

-  Matinée « Portes Ouvertes ». 

- Temps d’accueil et d’échange sur des créneaux qui vous seront proposés : 

• En juin pour la rentrée de septembre. 

• En décembre pour la rentrée de janvier. 
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Pour les élèves de Toute Petite Section, nous conseillons une scolarisation 
uniquement le matin. Les enfants sortent à peine de la « petite enfance » et il est 
important de respecter leur rythme biologique. Le repos est très important à cet âge. 
Nous sommes conscients des situations de chacun et des solutions pourront être 
trouvées au cas par cas. 
Lorsque les élèves nés en 2018 atteignent leurs 3 ans au cours de l’année scolaire 
et si les familles souhaitent un accueil en classe l’après midi, il est important que la 
réflexion soit menée en partenariat avec l’équipe enseignante. Ces évolutions de la 
fréquentation de l’école se feront au retour de vacances. 
 
 

3. Points d’attention 
 
Si un élève vivait un début de scolarité difficile, des aménagements d’emploi du 
temps seraient réfléchis en collaboration entre l’école et la famille dans l’intérêt de 
l’enfant. 
 
Par ailleurs, nous appelons votre attention sur l’importance de respecter la santé de 
votre enfant et de ses camarades. 
En effet, lorsqu’un enfant vient en classe porteur d’une affection contagieuse 
(gastroentérite, rhume, toux, conjonctivite….), même si il ne vous paraît pas fiévreux, 
il n’est pas rare de constater que la contagion se propage à toute la classe. 
Dans la mesure de vos possibilités, nous vous conseillons donc de prévoir une 
solution de garde pour votre enfant lorsqu’il est malade. 
De notre côté, nous ne manquons pas de vous tenir informés au moment où vous 
venez chercher votre enfant ou en vous contactant dans la journée en cas de besoin. 
 
Nota : Une inscription en dehors des rentrées de septembre et janvier pourra être 
faite suite à un déménagement ou à une situation spécifique. 
 
Sauf pour des contraintes médicales, il n’est pas possible de fréquenter l’école moins 
de 4 jours par semaine (la scolarisation ne se fait pas à temps partiel) et l’inscription 
à la sieste ne se fait pas pour un, deux ou trois après-midis. 
 
Les premiers pas des enfants à l’école sont primordiaux. En respectant les situations 
et contraintes des familles, il est important de se centrer sur les besoins de chaque 
enfant. 
 
L’Equipe Educative Le Directeur 
 
 


