PRÉSENTATION DE LA
SCOLARITÉ
EN PS ET MS
AU LYCEE GUEBRE
MARIAM

Pour être informé sur la vie du Lycée vous
pouvez consulter régulièrement le site et vous
inscrire à la lettre hebdomadaire qui paraît
tous les lundis.

S’informer
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du Lycée
Learn about
the life of
Lycée

Les valeurs de l’école française
◦ Exigence et volonté de réussite
◦ Accompagnement personnalisé des élèves
◦ Tolérance et ouverture au monde

◦ Autonomie et citoyenneté

Les objectifs de l’école française
◦ Préparation du Baccalauréat général
◦ Préparation du projet d’orientation de l’élève après le
bac : cursus français, américain, canadien…
◦ Lien avec le monde professionnel : anciens élèves

Le dispositif FLSCO
◦ Depuis l’an dernier, un enseignement du français langue de
scolarisation a été mis en place en maternelle.
◦ Pour les PS, à partir du mois de mars, une enseignante prend en charge
2 groupes dont les besoins en français sont les plus importants.
◦ L’objectif est d’amener l’ensemble des enfants à un niveau de français
(compréhension et production) le meilleur possible.

Les activités extra scolaires
◦ En dehors des heures de classe, de nombreuses activités sont
proposées aux élèves afin de favoriser leur ouverture au monde et leur
psychomotricité.
◦ Exemples d’AES proposées aux classes de Ms et Gs:
◦ Peinture
◦ Modelage
◦ Parcours sportifs
◦ Jeux de construction
◦ Contes
◦ Yoga
◦ ….

◦ Les parents sont invités à participer à la vie du Lycée et de l’école
primaire à travers trois instances :
- Le conseil d’établissement. Il se réunit trois fois dans l’année et aborde des
sujets financiers, immobiliers et pédagogiques.
- Le conseil consultatif. Il se réunit trois fois dans l’année. C’est un espace
d’échange et de consultation.
- Le conseil d’école. Il se réunit trois fois dans l’année. C’est un espace
d’échange et d’information sur la vie de l’école primaire. Il traite
principalement des questions pédagogiques (ex : les projets des
enseignants, l’enseignement des langues,…) et parfois de questions qui
touchent à l’organisation de la vie des élèves.
- Tous les parents peuvent se présenter aux élections qui ont lieu, tous les
ans, en octobre.
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◦ Pour répondre à vos questions sur le fonctionnement de la
maternelle un guide d’accueil a été rédigé par les parents élu au
conseil d’école. Il est consultable et téléchargeable sur le site du
Lycée dans l’onglet « école primaire ». Vous y trouverez toutes les
coordonnées utiles. La version en anglais est également
disponible.

Le guide
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parents à la
maternelle
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welcome
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the parents
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Les horaires
◦ Ouverture des portes du Lycée à 7h20 (sous la responsabilité des surveillants)
◦ Ouverture des classes à 7h40.

◦ Début des apprentissages à 8h00 (Fermeture des portes à 8h05)
◦ Les lundis, mercredis et vendredis, les parents peuvent venir chercher leur enfant à
partir de11h50. Après 11h50, les enfants sont regroupés, sous la responsabilité des
ASEMs, au réfectoire.

◦ Les mardis et jeudis, il y a classe l’après-midi de 13h30 à 15h30. Vous pouvez venir
chercher votre enfant en classe à partir de 15h30.
◦ De 15h30 à 16h00, un garderie gratuite est mise en place.
◦ Après 16h00 et jusqu’à 18h00, une garderie payante existe.

La sécurité
◦ Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
En début d’année, 2 cartes avec la photo de votre enfant vous seront
distribuées.
Sans cette carte, aucun adulte ne pourra récupérer votre enfant.
◦ Les exercices de sécurité
◦ Les allergies et autres maladies
◦ L’infirmerie et les petits bobos

La séparation
◦ Pour certain enfant, c’est un moment difficile. Il faut
donc limiter la durée de ce moment.
◦ Des échanges réguliers avec l’enseignant permettront
de rassurer parent et enfant.

Le goûter
◦ En tant qu’établissement scolaire nous avons une responsabilité par rapport au bien être de
nos élèves. Nous devons veiller à l’équilibre alimentaire des collations.
◦ Rappel : Une collation n’est pas un repas.
◦ Les interdits: frites, sodas, firfir, chips, sucreries
 Attention,

si vous proposez un de ces produits, nous ne le donnerons
pas à votre enfant.
Vous pouvez mettre dans la box de votre enfant: des biscuits, des fruits, un laitage, du pain
(avec confiture ou chocolat…)
Nous vous distribuerons un tableau indiquant ce que vous pouvez donner à vos enfants et en
quelle quantité.

Le repas
◦ Veillez à proposer des repas équilibrés à vos enfants.
◦ Il faut qu’ils soient capables de les manger seuls

La propreté et le change
◦ Pour venir à l’école votre enfant doit être propre, c’est
à dire NE PLUS PORTER DE COUCHES.
◦ Merci de prévoir un change en cas d’accidents
(maladie, maladresse…)

Les anniversaires
◦ Nous fêtons les anniversaires dans les classes.
Chaque mois nous réalisons un gâteau pour les élèves qui fêtent leur
anniversaire.
Les parents peuvent proposer une recette.
Réaliser les gâteaux en classe nous permet d’éviter tout problème
d’allergie mais surtout c’est un support à des séances de langage en
français.

La communication école-famille
◦ Il existe un cahier de liaison dans lequel nous collons les informations importantes.
Vous pouvez l’utiliser pour communiquer avec nous mais des échanges à l’oral son à
privilégier.
◦ Toutes les questions concernant le comportement de votre enfant, la pédagogie sont
à poser à l’enseignant.
◦ L’ASEM peut répondre à des questions concernant le repas, la sieste, les vêtements…
◦ Pour certaines questions, l’administration sera votre interlocuteur.
Beaucoup de réponses et d’informations sont présentes sur le site de l’établissement
(calendrier, compte-rendu de réunion…)
◦ Le blog du niveau ou de la classe.

https://padlet.com/PSLGM/niveau

Une journée en Petite section
Le temps d’accueil (20 minutes)
Le regroupement (15-20 minutes)

Temps d’ateliers N°1 (30 minutes)
La collation (pris sur le temps de récréation)
La récréation (30 minutes de 9h25 à 9h55) / Les PS sont seuls sur la cour à ce moment là.
Le sport (30 minutes) / Pensez à des vêtements confortables
Temps d’ateliers N°2 (30 minutes)
Le repas (de 11h50 à 12h30 dans le couloir de la maternelle)
La sieste (de 12h30 à 14h00 au plus tôt. Les enfants peuvent dormir jusqu’à 14h30)
Activités de l’après-midi (1h00)

L’enseignement de l’Amharique
◦ Les enfants ont 2 fois 30 minutes d’enseignement en Amharique dans la
semaine.
Ils sont pris en charge par un Instituteur en Langue Maternelle (3 pour les
PS) en petit groupe (6 à 7 élèves)
Les enfants non amharophones constituent un groupe.

L’ILM est présent avec la classe à l’accueil et pendant les séances de
sport. Ce sont des moments de co-intervention.

Comment aider son enfant à construire le langage
(en français comme dans une autre langue)?
◦ Lui parler le plus possible.
◦ Lui lire des histoires, lui faire entendre la langue (vidéo
en français…)
◦ Reprendre les formulations incorrectes sans forcément
lui faire répéter.

Montrer l’école à votre enfant.
◦ Nous vous proposons de venir en classe avec votre enfant.
◦ Pour le bon fonctionnement de chaque classe, les créneaux horaires (20 min) sont
imposés et un seul adulte pourra être présent. L’enfant est sous la responsabilité de son
accompagnateur.
◦ L’objectif est de dédramatiser le lieu, de faciliter la séparation à la rentrée.

◦ L’enseignant que rencontrera votre enfant lors de ce moment ne sera pas forcément
sont enseignant à la rentrée.
◦ Les créneaux sont : 7h50-8h10 et 9h10-9h30

La rentrée des Ps aura lieu Mercredi 29 août
à 9h00.

Les élèves rentreront chez eux à
11h50.
La rentrée des Ms aura lieu Jeudi 30 août à
9h00.

Les élèves rentreront chez eux à
15h30.
Idem pour les élèves de Ps.

La rentrée
scolaire

