
Ecole maternelle : premier accueil.
Une initiative intéressante : la lettre personnelle.

En JUIN
Après l’admission à l’école, un temps d’accueil est organisé au mois de juin, dans la 
future classe de l’élève accompagné d’un adulte. 
Durant ce moment privilégié de contact et de relation, les parents posent les questions 
qui les préoccupent, les enfants découvrent les lieux et les personnes de l’école. 
L’enseignante, avec l’accord des parents, prend chaque enfant en photo.

En AOÛT
Au mois d’août, une lettre, adressée directement à l’enfant, lui précise le jour et l’heure 
de sa rentrée. Cette lettre est illustrée par sa photo, entourée de celles de sa maîtresse et 
de son Atsem.( voir doc ci-dessous)

Cette action est en cohérence avec les compétences à développer à l’école 
maternelle     (Programmes JUIN 2008):  

DECOUVRIR L’ECRIT
- Découvrir les supports de l’écrit et leurs usages sociaux

DEVENIR ELEVE
- L’ enfant éprouve le plaisir d’être accueilli et reconnu.
- Il apprend à identifier les adultes et leur rôle

Cette action est en cohérence avec les recommandations à l’école maternelle 
pour la rentrée 2010 
(http://ia89.ac-dijon.fr/index.php?communiques&recommandations_maternelle_10)

« L'admission puis l'accueil des enfants dans l'école, et en particulier celle des plus petits  
(TPS –  PS),  c'est  aussi  l'accueil  de  leurs  parents.  Ces  temps  doivent  être  des  moments  
privilégiés de contact et de relation. Il est donc souhaitable qu'ils soient préparés, anticipés  
par l'équipe des enseignants et  fassent l'objet  d'un projet  et,  si besoin,  d'une  fiche action 
intégrée au projet d'école.

À  cet  accueil  doit  être  largement  associé  l'ensemble  des  personnels  de  l'école  (ATSEM,  
personnel communal de service, de garderie, de restauration…) afin que familles et enfants  
soient  rassurés  et  puissent  établir  des  relations  tout  en  comprenant  le  rôle  de  chaque  
personne  dans  l'école.  Pour  cela,  diverses  modalités,  à  la  fois  temporelles  et  pratiques  
peuvent être envisagées :

• accueil lors de « journées de découvertes » courant juin,
• accueil individuel lors de l'admission, en présence des parents,
• accueil par les élèves déjà scolarisés eux-mêmes… »



Cher Lucas

Nous avons eu le plaisir de te recevoir dans ta future classe au mois de juin dernier.

Je t’écris pour t’informer que ta rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2010. 

Tu pourras rentrer dans l’école accompagné par tes parents (ou des personnes 

responsables de toi) de 8 heures 25 minutes (ouverture des portes) à 9 heures 

(fermeture des portes). Tu passeras alors ta première matinée de classe en notre 

compagnie. On pourra venir te rechercher à la réouverture des portes à 11 heures 55 

minutes.

Tu n’auras pas classe le vendredi 3 septembre 2010 pour permettre à ta maîtresse et à 

Odile d’accueillir le reste de la classe.

Je te souhaite de bonnes vacances et te dis « à bientôt »

Ta maîtresse, Corinne

Mon Atsem Odile
Ma Maîtresse


