Coopérer par
le jeu

Devenir
élève

MARDI

Devenir
élève

Découvrir
des
courts
métrages
au cinéma

Rencontrer
des
artistes

Visiter une
exposition
d'art
Découvrir le
patrimoine culturel
de proximité

Courir
Sauter
Lancer
Danser
…

Développer
la
coopération

…

PARCOURS SPORTIF

VENDREDI

Accueil à partir de 7h et le soir jusqu'à 19h

Une sortie
scolaire
pour
élargir
l'univers
culturel

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
Agir dans l’espace pour
contribuer au développement
moteur de l’enfant

JEUDI

Semaine à 4 jours

PARCOURS CITOYEN
Assister à
un
spectacle
vivant

19h
Accueil
périscolaire

Education à
l'environnement

14h
16h30

CLASSE

Construire
les règles de
vie à l'école
et dans la
société

12h
14h

LUNDI

Accueil
périscolaire

Favoriser le lien
entre l’école et
la famille

8h30
12h

Pause déjeuner

7h

CLASSE

Informations pratiques

Les parcours

Activités
aquatiques
à la piscine

Équipe du périscolaire
02 99 43 41 72
Équipe du restaurant scolaire
02 99 43 51 49
Équipe enseignante
02 99 43 50 28

Inscrire votre enfant à l'école

Première inscription en maternelle
Toute Petite (2 ans) ou Petite Section (3 ans)

Immersion
Venez avec votre enfant participer à un vrai
moment de classe de Petite section.
D’avril à mi-juin.

Ecole Maternelle Publique
Edouard Mahé
RETIERS

Visite de l'école

-Vous souhaitez inscrire votre enfant à
l'école maternelle. L’inscription se fait à la
mairie : 02 99 43 51 41
Merci d’apporter le livret de famille et un
justificatif de domicile.
-Prenez aussi contact avec l'école pour
visiter et organiser l'accueil de votre
enfant dans les meilleures conditions :
02 99 43 50 28
Vous rencontrez la directrice, Mme
CARDIN, et les personnels présents. Vous
visitez l'école, les différents espaces et la
future classe de votre enfant.

Visitez l'école en journée ou à partir de
16h30. Rencontrez la directrice et les
personnels présents.
Sur rendez-vous toute l'année.

La Maternelle
Le vendredi 27 mars, de 16h45 à 18h30,
des portes ouvertes sont organisées pour
vous expliquer le fonctionnement de la
maternelle, répondre à vos questions, vous
préparer et préparer votre enfant à sa
future rentrée.

Rentrée échelonnée
Pour vous accueillir et accueillir votre
enfant dans les meilleures conditions, la
rentrée en maternelle peut être échelonnée
sur la matinée.

Réunion de rentrée
Nous construisons ensemble le projet
d'accueil de votre enfant.

Après la rentrée, l'enseignante vous
présente les projets de la classe et répond
à vos questions.

20 rue du Chanoine Tanvet
35 240 RETIERS

02 99 43 50 28
ecole.0351631h@ac-rennes.fr

Le projet de l'école
Apprendre à parler pour lire et écrire

Apprendre à vivre ensemble dans la classe
et à l'école
Construire un parcours d'éducation
artistique et culturelle
Mettre en place le parcours citoyen de
l’élève

