
Votre enfant est accueilli par une équipe pédagogique 
et éducative dynamique et à l’écoute qui lui apporte 
ce dont il a besoin pour son développement, en 
fonction de son âge. 
LE RESPECT DES BESOINS DE L’ENFANT : 

- le matériel, le mobilier et les espaces sont adaptés 
- il y a une ATSEM qualifiée dans chaque 
  classe et durant tout le déroulement de la journée 
- l’organisation scolaire est respectueuse de son  
  rythme. 
 

LE + 

L’accueil des enfants est possible avant l’âge de 3 ans 
Des passerelles sont organisées entre les écoles 
maternelles et la crèche ou le RAM. 
Des rencontres sont programmées entre Grande 
Section et CP pour préparer la rentrée à l’école 
élémentaire. 

Notre mission principale : donner
 envie aux enfants d’all

er à l’école pour appren
dre, affirmer et épanouir leur pers

onnalité. 

   La maternelle : un cycle unique, 
    fondamental pour la réussite de tous... 

Le temps de scolarité est  réparti sur 4 jours et demi 
avec le mercredi matin et correspond à 24 heures. 
LES ENSEIGNEMENTS sont organisés en 5 domaines : 
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
  physique 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
  Artistiques  
- Construire les 1° outils pour structurer la pensé e 
- Explorer le monde. 
Ils permettent à votre enfant d’aborder confiant sa  
scolarité à venir. 
 

LE + 

Les projets d’école réaffirment la place primordiale du 
langage comme condition essentielle de la réussite 
 de toutes et tous. 
 

   
  Une école où les enfants vont  

apprendre ensemble et vivre ensemble 

En accompagnement des équipes enseignantes, les 
ATSEM, assistants éducatifs et animateurs du  
Centre de Loisirs Les Petits Princes, tous formés, se 
concertent et se coordonnent pour prolonger le 
temps de classe avec des activités ludiques adaptées 
à l’âge des enfants. 
LES ATELIERS COMPLEMENTAIRES DU PEDT 

- initiation à l’Anglais pour s’ouvrir au monde 
- activités au potager 
- musique et chant 
- jeux symboliques et de société 
- relaxation… 
Le temps du repas est rallongé et animé pour plus de 
convivialité (tarifs repas + ALP sur demande). 
LE + 

En petits groupes, les enseignants proposent des  
activités pédagogiques complémentaires (APC). 
Garderie et ateliers sont proposés dès 7h30 et  
jusqu’à 18h30, avant et après le temps de classe. 
 

 avec des modalités spécifiques 

    d’apprentissages... 


