Ecole
maternelle
2022-23
Le calendrier scolaire est en ligne
http://www.guebre-mariam.org

EMPLOI DU TEMPS
Lundi

Mardi

7h50-

12h00-12h30

Déjeuner-S1

12h30-13h30
Pas classe

1 5h30-16h00

Jeudi

Vendredi

CLASSE

12h00

13h30-15h30

Mercredi

Sieste PS
Déjeuner-S2
Récréation
CLASSE
Activités
Pédagogiques
Complémentaires

Déjeuner-S1

Pas classe

Sieste PS
Déjeuner-S2
Récréation

Pas classe

CLASSE
Activités
Pédagogiques
Complémentaires

La presence les mardis et jeudis après-midi est obligatoire !
Activités Pédagogiques Complémentaires : c’est un temps pour reprendre, en petit groupe, certains apprentissages menés en classe. Cela

peut également être un temps proposé aux élèves pour mener un projet particulier, qui s’inscrit dans le projet d’école. Le groupe
varie tout au long de l’année selon les compétences visées. L’enseignant sollicite l’autorisation des parents des élèves concernés, 8
jours avant le début de l’activité.

Rentrée des
PS-MS-GS
Le 5 septembre 2022
Pour les Petites Sections
Un acceuil échelonné le 1er jour, et progressif toute la première semaine
Le lundi 5 septembre : acceuil échelonné en 3 groupes
- Groupe 1 : de 8h00 à 9h00
- Groupe 2 : de 9h30 à 10h30
- Groupe 3 : de 11h00 à 12h00
Les parents de PS sont invités à rester en classe pendant cette heure
d’accueil et de découverte
→ Une semaine avant la rentrée, vous recevrez un lien pour vous inscrire
dans un des 3 groupes
Du mardi 6 septembre au vendredi 9 septembre : accueil progressif
- Groupe 1 : de 7h40 à 9h40
- Groupe 2 : de 10h00 à 12h00
→ Les enseignants proposeront aux enfants qui s’adaptent vite de rester
la matinée entière à partir du jeudi
→ Vous recevrez un lien pour vous inscrire dans un des 2 groupes
A partir du lundi 12 septembre : classe normale.
→ Une tolérance sera acceptée pour les enfants de PS qui ne restent pas
l’après-midi jusque fin septembre. A partir du 3 octobre, la présence est
obligatoire les mardis- et jeudis après-midis

Pour les Moyennes et Grandes Sections

Rentrée des classes le 5 septembre, à 8h00

Le jour de la rentrée, les parents accompagnent les enfants jusque
devant la classe, mais ne rentrent pas dans les classes ( les enfants
connaissent déjà l’école )

Les enfants ont classe normalement toute la semaine, y compris
les mardis et jeudis après-midis

Pour les élèves de Moyenne Section dont c’est la première
scolarisation : à titre exceptionnel, les parents peuvent rester en
classe avec leurs enfants sur le temps de l’accueil

Le petit matériel à prévoir
• Un sac à dos pour les cahiers, les dessins ( marqué au nom de
l’enfant )
• Un petit sac pour ranger la lunch box et la gourde ( marqué au
nom de l’enfant )
•

Une lunch box ( marquée au nom de l’enfant )

•

Une gourde ( marquée au nom de l’enfant )

•

Une casquette ( marquée au nom de l’enfant )

• Une paire de chaussures de sport fermées par scratch (activité
physique tous les jours)

Conseils pour bien vivre la rentrée scolaire
Quelques jours avant la rentrée vous pouvez,
marquer le matériel (la casquette, le sac à dos, les boîtes pour le goûter et le déjeuner, les
vestes) de votre enfant à son prénom.
parler à votre enfant des amis qu’il va retrouver les premiers jours d’école,
expliquer et répéter, à votre enfant, l’emploi du temps de sa journée pour qu’il repère le
moment où il vous retrouvera. A cet âge, la crainte de l’abandon est encore très vive,
notamment en PS.
prendre le temps d’échanger quelques mots avec l’enseignant ou l’Asem lorsque vous
accompagnez votre enfant. Cela l’aidera à se sentir en confiance. Le jour de la rentrée, vous
pouvez accompagner votre enfant dans la classe.

La sieste à l’école ( Petite section ).
Il est très important de coucher votre enfant tôt le soir (entre 19h et 20h) pour qu’il puisse se
concentrer et apprendre en classe. Le mardi et le jeudi, nous proposons aux élèves de PS qui sont
fatigués de faire la sieste de 12 :30 à 14 :00. L’école fournit le matelas, l’oreiller et la couverture
marqués au nom de l’enfant. Pendant la sieste, les enfants sont surveillés par les ASEM.

Les enfants de PS restent à l’école ces deux après-midis, car cela fait partie de
l’emploi du temps obligatoire, et les activités qui suivent la sieste constituent un temps
d’apprentissage aussi important que les autres. Néanmoins, pour le mois de septembre, il
vous sera possible de ne pas laisser votre enfant à la sieste, et de venir le récupérer à 12h10.

Le goûter et le déjeuner
Nous vous recommandons de préparer des collations légères avec légumes coupés en petits
morceaux et une part de féculents, des fruits coupés en petits morceaux et une gourde pour l’eau.

Les livraisons de repas à l’heure du déjeuner sont interdites.

Apprendre les langues au Lycée Guebre Mariam
Lycée Guebre Mariam propose un parcours linguistique dès la maternelle, avec une dominante
en anglais ou en amharique.
Le tableau -ci-dessous indique le nombre d’heures consacrées par semaine à l’amharique et
l’anglais.
En maternelle
Parcours amharophone

PS
MS
GS

amharique
2h00
2h00
2h00

anglais
0h00
1h00
1h00

Parcours anglophone

amharique
1h00
1h00
1h00

anglais
1h00
2h00
2h00

