la Visitation

CYCLE 1 - M1
La rentrée scolaire est une journée dont beaucoup de parents se
souviennent ! Et pourtant, l'école a bien changé, vous allez le découvrir.
De façon à faire de ce jour une véritable réussite, voici quelques
informations utiles.
Dans la plupart des écoles maternelles, l'accueil des petits se fait à
partir de 2 ans et 6 mois. Avant d'inscrire votre enfant, je vous conseille
d'aller d'abord rencontrer l'enseignante. Vous pourrez découvrir les
locaux, le matériel, les personnes ... et les projets éducatif et
pédagogique.
Ensuite, les enfants grandissent, ils vont en deuxième et en troisième
maternelle. Les exigences augmentent également.

Pour une
bonne
rentrée en
M1

Lors de l'inscription, vous recevrez une brochure qui détaille
l'organisation générale de l'Ecole de la Visitation. D'autres informations
sont régulièrement annoncées sur notre site internet www.visitationgilly.be : les festivités, les photos des derniers événements, des
documents à télécharger ... .
Dans ce petit feuillet, vous trouverez des conseils pratiques pour
permettre à votre enfant de s'épanouir dans de bonnes conditions
Nous vous souhaitons une excellente rentrée et nous vous remercions
d'avoir choisi notre école
Vincent Avart, directeur.
L'équipe enseignante.

Ca y est… !
L'heure de la première rentrée scolaire a sonné!
Dans quelques jours, votre enfant va découvrir un nouveau monde, l'école, et à
travers la section maternelle, un nouveau mode de vie.
En fait, il ne sera pas seul à partir à "l'aventure".
Vous aussi.
Surtout si c'est votre premier enfant scolarisé.
A cette occasion, il est possible que des inquiétudes vous traversent. C'est normal.
Il ne faut surtout pas que celles-ci se transforment en angoisse. Ce sentiment
serait démesuré par rapport à l'événement que représente une rentrée scolaire et
vous le communiqueriez à votre enfant.
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Le tout premier jour d'école en 1ère maternelle.
La plupart du temps, le premier jour de classe se déroule au "feeling" de l'institutrice. Celle-ci
prendra le temps de faire connaissance avec l'enfant, de lui laisser découvrir les jeux et les copains
de la classe.
Soyez rassurés. Nous ferons tout pour que ce nouveau petit élève soit bien encadré. On ne le
laissera pas pleurer ! Il sera changé ! La puéricultrice sera particulièrement vigilante!
Bien-sûr les tétines et doudous sont acceptés les premiers jours, puis petit à petit, il apprendra à
les laisser dans son sac pour ne les prendre qu'en cas de gros chagrin... et viendra le moment où il
n'en aura plus besoin à l'école.

Quelques conseils pour les premiers jours.

! N'hésitez pas à discuter régulièrement avec l'institutrice de votre enfant
! Les jours suivants, évitez de rester trop longtemps dans la classe car plus votre présence sera
!
!
!
!
!

longue plus la séparation sera dure pour votre enfant.
N'oubliez pas de glisser dans son sac son "doudou" ou sa tétine (en cas de gros chagrin).
Evitez d'emmener ses jouets à l'école afin d'éviter disputes et pleurs.
Pensez à lui faire de temps en temps un shampooing anti-poux (au cas où...).
Prévoyez vêtements de rechange dans son sac. De même, habillez-le avec des vêtements
confortables et qui sont faciles à ôter ou à mettre.
Persévérez s'il y a un refus d'aller à l'école, c'est toujours bénéfique.

Que fait-on à l'école maternelle de la Visitation?

Apprendre à vivre ensemble
Parler et construire son langage.
S'initier au monde de l'écrit
Agir dans le monde
Découvrir le monde
Imaginer, sentir, créer.
Découvrir l'informatique (M2).
Fréquenter la bibliothèque (M2)
Partir en excursion
Et bien d'autres découvertes !
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Ce dont votre enfant aura besoin:
Tous les jours

! Un cartable assez grand pour ranger sa boîte à tartines, sa gourde
et sa farde de communication.
Le tout marqué avec le nom et le prénom.
! Un pique-nique facile à manger, placé dans la boîte à tartines
! La surveillance du dîner est un service organisé par l'école avec la participation de la Ville
de Charleroi qui prend à sa charge la rémunération de la surveillante.

Pour l’année entière, vous apporterez :
! 2 recharges de lingettes humides pour débarbouiller le visage.

! 2 boîtes de mouchoirs en papier (Kleenex)
! Des vêtements de rechange dans un sac: pantalon, tee shirt, chaussettes, slip, culotte. A chaque
fois que vous reprendrez le sac de vêtements sales, n'oubliez pas d'en apporter des nouveaux dès
le lendemain. Ce sac restera accroché à son portemanteau.
! Deux petites photos sur lesquelles son visage est bien visible
N'oubliez pas d'inscrire le prénom sur tout ce qui lui appartient

Pour la sieste en 1ère maternelle.

Pour dormir dans les meilleures conditions, il lui faudra:
! Un drap housse (dimension d'un petit lit de 1,20 m sur 0,60 m)
! Un petit coussin dans une taie.
! Une petite couverture.
! Des langes en suffisance pour la journée
Afin de rendre les enfants propres le plus tôt possible, évitez les langes culottes et les body.
Evitez les vêtements tels que les salopettes, ceinture, bretelles qui ne facilitent pas l'autonomie.

Les collations.

Chaque jour, votre enfant recevra une collation saine ainsi que de l’eau.
Coût par semaine : 2,50 € Vous recevez un petit sachet dans lequel vous glissez la somme demandée
et vous le rapportez le lendemain.
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L’horaire : Arrivées et départs des enfants
De 8 h 30 à 8h45:
Accueil des enfants, au-revoir aux parents, rangement des cartables,
des manteaux
" Les activités pédagogiques commencent à 8H45 !
Veuillez quitter les classes avant 8H45.
" A 10h30
Pause collation, pause toilette et récréation
" A 12h25
Dîner et récréation.
" De 12 h 25 à 12 h 30 Départ pour dîner à la maison.
" De 13 h 25 à 13 h 30 Retour de la maison.
" Dès 13h. sieste pour les petits de 1ère (lundi,mardi et jeudi)
La puéricultrice veille au repos et au confort des petits.
"

De 15 h 25
A 15 h 35
" Le mercredi
" Le vendredi
"
"

Départ pour rentrer à la maison.
Départ vers la garderie
Départ entre 12 h 20 et 12 h 30.
La journée se termine à 14 h 25

La farde de communications.

La petite farde est à signer chaque fois que vous la recevez. Vous la rapporterez le lendemain.
Votre SIGNATURE nous assure que vous avez lu nos communications.

La psychomotricité.
Chaque semaine, les enfants vont à la psychomotricité avec une enseignante
spécifiquement formée.
La psychomotricité permet à l’enfant de se développer et de s’épanouir. L'enfant y
développe les mouvements de gymnastique de base ; course, sauts, roulades, tout
en travaillant l'équilibre, la coordination, la structuration spatiale et la
socialisation.
L'activité se passe dans une salle de psychomotricité . Ce local est aménagé pour
la sécurité et il est équipé d'un matériel adapté.
Le jour de l'activité, il vous sera demandé d’habiller votre enfant avec des
vêtements adaptés où il se sentira libre de ses mouvements et de lui mettre des
chaussures faciles à mettre et à retirer pour faciliter son autonomie.
Pour la séance, il lui faut une paire de chaussettes antidérapantes (avec du
caoutchouc sur les semelles). Elle restera rangée dans la salle de psychomotricité
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