
Madame, Monsieur,

Voici des informations pour l'année scolaire à venir de votre enfant. Bien entendu, cela peut
être amené à évoluer en fonction des exigences sanitaires.

CORRESPONDANCE

Désormais, les informations seront transmises via le site de l'école (onglet PS/MS) :  site
école. Lorsque je mettrai un message sur ce site, je vous le notifierai par mail.

http://ele-la-celle-st-cyr-89.ec.ac-dijon.fr/

De même, vous pourrez communiquer avec moi en utilisant ma boite mail (consultée chaque
matin en arrivant à l'école) : classe.galan@gmail.com

Je reste joignable à l'école, par téléphone : 03 86 73 44 04 (privilégier le midi).

A chaque  vacances,  je  vous  écrirai  par  mail  pour  vous  parler  de  votre  enfant  (travail,
comportement... durant la période).

ENTREES / SORTIES

Actuellement, les entrées/sorties se font dans la cour de l'ancienne école (côté mairie). Merci
de suivre le sens indiqué et de porter un masque.

Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors des horaires habituels, merci de me le
signaler auparavant. Si c'est une personne autre qui doit venir, il faudra le notifier par un écrit signé
ou un courriel (valant signature).

En  dehors  des  horaires  d'entrées/sorties,  l'école  est  accessible  Route  de  Pinelle  (côté
champs).

Merci d'éviter les retards car cela implique une interruption des enseignements pour que l'on
puisse  vous  ouvrir.  La  concentration  des  enfants  est  fragile  pour  beaucoup et  les  interruptions
n'aident pas.

Le protocole sanitaire actuel demande d'éviter au maximum l'entrée des parents dans l'école.
Sachant que la séparation est souvent difficile pour les premiers temps, il se peut que cela soit
difficile à tenir. Si vous devez entrer dans l'école pour accompagner votre enfant en classe, merci de
porter  un  masque  et  d'avoir  les  mains  désinfectées (gel  hydroalcoolique  en  entrant).  Nous
aviserons de cela à la rentrée en fonction des événements.

AFFAIRES

Désormais,  les  enfants  ne  peuvent  plus  apporter  de  jouets  de  chez  eux.  Par  contre,  les
doudous et les tétines sont les bienvenus pour celles et ceux qui en ont besoin.

Une petite  bouteille  d'eau ou une gourde sont  désormais  à  apporter  (avec  le  prénom
dessus).

http://ele-la-celle-st-cyr-89.ec.ac-dijon.fr/
http://ele-la-celle-st-cyr-89.ec.ac-dijon.fr/


Eviter les chaussures à lacet. L'enfant ne peut pas maîtriser le laçage à cet âge. Lacer 2x21
chaussures prend beaucoup de temps. Sans parler des nombreux moments où il faut les renouer.
C'est du temps en moins pour les apprentissages. Avec des velcros par exemple, il est autonome.

Prévoir un sac à dos pour mettre ses affaires.

Il faudra un change complet dans ce sac (slip, chaussettes, maillot, pantalon/short). Même
un enfant "propre" devra avoir un change. Il peut être éclaboussé au lavabo ou tomber dans une
flaque d'eau. Pour les enfants ayant encore du mal avec la propreté, merci de mettre plusieurs
slips et pantalons/shorts.

Tout au long de la  journée,  nous sollicitons les  enfants  pour des  passages  aux toilettes.
Malgré cela,  si  votre  enfant  revient  régulièrement  changé,  ne vous inquiétez pas.  Cela n'a  rien
d'inhabituel et fait parti de l'apprentissage de la propreté pour certains.

Merci d'inscrire le nom de votre enfant sur les étiquettes de ses vêtements (au stylo bille
cela fonctionne).

Tout au long de l'année, nous aurons besoin de mouchoirs en papier. N'hésitez pas à nous
en apporter s'il vous plaît.

Par temps froid :
– les tours de cou sont préférables aux écharpes (risque d'étranglement et d'emmêlement dans

les roues des vélos avec une écharpe)
– pas de foulard (non élastique)
– gants et bonnets (récréation de 30 minutes en extérieur)

Par temps chaud :
– si vous optez pour des chaussures ouvertes, prendre des modèles protégeant tout de même le

bout les orteils.  Les enfants courent beaucoup à l'école,  font du vélo,  frappent dans des
ballons...  Il  arrive  souvent  que  les  enfants  se  blessent  aux orteils  lorsqu'ils  ne  sont  pas
protégés.

– chapeau ou casquette

Par temps incertain :
merci de procurer une veste ou manteau à votre enfant. S'il fait chaud il ne la portera pas

mais dans le cas contraire il aura ce qu'il faut.

Sachez qu'à chaque récréation, nous portons une grande attention au temps et à l'habillage
pour que chaque enfant soit couvert en conséquence. Un enfant ne peut sortir sans que nous ayons
vérifié s'il est assez ou trop couvert.

Chaque période, votre enfant rapportera ses productions (peintures, bricolages, dessins,...).
Merci donc de prévoir un sac (cabas,...) avec le prénom de votre enfant pour cela.

SIESTE

A chaque vacances, nous vous rendrons les affaires de sieste pour que vous puissiez les
laver. La salle de sieste est assez petite et bien chauffée.

Il faudra pour cela :



– un oreiller avec taie
– un drap-housse 60x120
– une couverture ou couette légère
– doudous et tétines sont les bienvenus
– couvertures,  oreiller  et  drap-house  dans  un  sac  (cabas,  plastique...)  avec  le  prénom de

l'enfant

Chaque fin de journée,  nous veillons à  remettre  doudous et  tétines dans les sacs à dos.
Cependant, si votre enfant ne peut pas se passer le soir d'un doudou en particulier, mieux vaut en
apporter un autre à l'école pour éviter un drame le soir en cas d'oubli à l'école (rare mais qui arrive
parfois lorsque l'enfant le cache dans la classe). Si possible bien sûr.

La sieste n'est pas obligatoire. Elle est cependant très importante pour le développement de
votre enfant.  Tout est  possible  en la  matière.  Certains enfants arrêtent fin de moyenne section,
d'autre en petite section. Certains ne dorment qu'à l'école, d'autres qu'à la maison.

Le plus souvent, un enfant fait la sieste à la maison et à l'école en petite section. Arrive
ensuite un moment où il ne dort plus qu'à l'école (suivre les autres enfants se reposant l'y entraine).
Puis vient le moment où il ne dort plus qu'un jour sur deux à l'école avant de ne plus faire de sieste
du tout.

Nous verrons donc cela au fur-et-à-mesure que votre enfant évoluera. Impossible de prévoir
cela à l'avance.

L'instruction est désormais obligatoire dès 3 ans. Ainsi, une fois inscrit à l'école, votre enfant
se doit d'y venir s'il n'est pas malade. Cependant, il est possible d'avoir une dérogation pour que
votre enfant fasse sa sieste chez vous ou chez l'assistante maternelle si vous le désirez (toute ou une
partie de la semaine).  Merci de m'en faire part  si  tel  sera le cas.  Ce choix n'est  pas forcément
définitif et pourra évoluer durant l'année.

GATEAUX ET ANNIVERSAIRES

Chaque période, nous fêterons les anniversaires des enfants (ceux de Juillet et Août seront 
fêtés en Juin). Nous cuisinerons les gâteaux en classe (je n'accepte pas les gâteaux faits en dehors de
l'école). Cela nous donnera l'occasion de préparer ces petites fêtes. C'est la moitié du plaisir en plus 
et cela me donne l'occasion de travailler de nombreuses compétences.

Je trouverai bien une astuce pour fêter les anniversaires en respectant les protocoles 
sanitaires liés au COVID (j'ai déjà quelques idées).

Vous pourrez tout de même apporter quelques bonbons (pas des "durs" et pas de sucettes) ou
des boissons si vous le désirez.

Prévenez-moi si votre enfant a des allergies. Nous cuisinerons en conséquence pour que 
ce soit un moment de fête pour tous les enfants.

Les gâteaux apportés par les parents ne sont pas acceptés.

Je rappelle que conformément aux directives de l'éducation nationale et des professionnels 
de la santé, il n'y aura pas de collation le matin sauf cas particulier (anniversaires ou projet éducatif 
sur l'alimentation). Cependant, un enfant qui n'aurait pas eu le temps de déjeuner le matin pourra 



venir avec de la nourriture qu'il mangera durant l'accueil en classe.

HISTOIRES ENTRE ENFANTS

Au cour de l'année, votre enfant vous racontera certainement des anecdotes sur ses relations 
ou disputes avec les autres enfants. Elles sont très intéressantes car elles reflètent le ressenti de 
l'enfant. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Pas forcément, n'oublions pas leur jeune 
âge. Si cela devait arriver, je vous prie de m'en parler avant de tirer des conclusions. Cela m'est bien
utile pour cerner des tensions, des malentendus ou des malaises entre les enfants et pour y remédier 
efficacement.

En tous cas, n'hésitez pas à me contacter. Je tâcherai d'être le plus disponible possible pour 
vous et votre enfant.

J'ai parfaitement conscience que les besoins ne sont pas les mêmes suivant les enfants et je 
tâche d'y répondre au mieux en personnalisant tant que je peux mon enseignement. Pour cela j'ai 
besoin que vous n'hésitiez pas à communiquer avec moi sur ce qui vous paraîtra important, sur ce 
que ressent votre enfant et sur ce que vous pouvez ressentir ou attendre de l'école.

Bien cordialement, Marc Galan


