
Première rentrée des enfants de Toute Petite et 
Petite section 

Les horaires de l’école : 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi - Pas d’école le mercredi Matin  

8h45-12h15 et 14h00-16h30  
(Accueil des élèves à partir de 8h35 et 13h50). 

Les contacts : 
Site de l’école : www.ecole-lestilleuls-servonsurvilaine.ac-rennes.fr 

Mail : ecole.0352516v@ac-rennes.fr 
Téléphone : 02.99.00.17.30 (répondeur) 

 
Voici quelques renseignements sur le fonctionnement des classes accueillant des 

TPS et des PS : 
 

Il y a 2 rentrées possibles : - en septembre (le lundi 2 septembre 2019) 
                                            - en janvier (le lundi 6 janvier 2020) 
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre enfant dans la classe de TPS-PS 
avant sa rentrée, pour un premier contact (1 ou 2 fois à l’accueil avec vous (8h35-9h05) 
en juin pour septembre et en décembre pour janvier). 

 
• Votre enfant doit être propre pour venir à l’école. Il doit aussi être propre à la sieste s’il 

vient l’après-midi. Les places étant limitées à la sieste, nous n’acceptons pas la venue occa-
sionnelle d’un enfant l’après-midi. Un accueil adapté pourra être proposé pour les enfants 
de plus de 3 ans ayant encore quelques petits soucis de propreté. 

• Un accueil régulier (toujours les mêmes jours) est indispensable pour une bonne adaptation. 
L’idéal étant tous les matins en TPS. Le temps d’accueil peut évoluer dans l’année pour arri-
ver à une scolarisation à la journée. 

• Mettre à votre enfant des vêtements pratiques et des chaussures qu’il peut mettre tout 
seul (éviter les bodies, bretelles, salopettes et ceintures).  

• Apporter un change dans un sac qu’il pourra accrocher à son portemanteau (Si nous vous 
prêtons des vêtements de l’école, penser à les laver avant de nous les rendre).  

• Marquer les vêtements, chaussons, sacs, tours de cou (éviter les écharpes), bonnets, 
gants...  

• Prévoir le Doudou et/ou la tétine pour la sieste 
• Apporter des chaussons qui tiennent bien au pied (motricité) et les mettre avant 

d’entrer dans la classe. 
• Passer votre enfant aux toilettes et l’aider à se laver les mains juste avant d’entrer 

dans la classe 
• Penser à noter si votre enfant va à la cantine et/ou à la garderie du soir sur la fiche près 

de la porte de la classe (vous pouvez noter pour la semaine). Inscription préalable sur le 
site de la Mairie, portail famille. 

• Nous fêtons les anniversaires des enfants ; vous pouvez apporter un gâteau si vous le sou-
haitez (limiter les bonbons). Il y a une fiche à l’entrée de la classe pour nous indiquer le 
jour prévu. 

• La prise de photos par les parents n’est pas autorisée dans l’enceinte de l’école ou pendant 
les sorties scolaires. 

• Un enfant malade et atteint de fièvre est souvent contagieux. Il sera mieux à la maison 
qu’à l’école… 

• En cas d’absence de votre enfant, prévenir l’école par mail de préférence 
(ecole.0352516v@ac-rennes.fr) ou au 02 99 00 17 30 (laisser un message sur le 
répondeur puis justifier l’absence par écrit au retour de l’enfant). 

                            N’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. 
 

A BIENTÔT et BONNE RENTRÉE ! 
Benoit et Véronique 


