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A partir du lundi 10 mai

 : 

Jeudi 2 septembre 

 

-les enfants nés en 2018 (scolarisation en petite section) 

 -les enfants nés en 2019 (scolarisation en toute petite section avec 

possibilité de faire sa rentrée en janvier 2022) 

 
-Avoir effectué l’inscription de son enfant à la mairie de sa commune de 

résidence. 

-Avoir effectué l’inscription de son enfant à l’école (se munir du carnet de 

santé, du livret de famille) 

 Contact : DUPRE Marie 

04 70 66 11 09 

couleuvre.valigny.2020@gmail.com 

 



 
L’école maternelle est ce qu’on appelle le « cycle 1 » et comprend : 

La Toute Petite Section (TPS), la Petite Section (PS), la Moyenne Section 

(MS) et la Grande Section (GS). 

 

L’école élémentaire comprend : 

Le cycle 2 : Cours Préparatoire (CP), Cours 

élémentaire 1ère année (CE1), Cours 

élémentaire 2ème année (CE2) 

Le cycle 3 : Cours Moyen 1ère année (CM1), 

Cours Moyen 2ème année (CM2)                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         

                                                         

L’école de Couleuvre est en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 

avec Valigny. Notre école fait partie du réseau d’éducation prioritaire (REP) de 

Lurcy-Lévis. 

 

 
A Couleuvre : 

Une classe maternelle 

Une classe CP 

Une classe CE1/CE2 

 

A Valigny : 

Une classe CM1/CM2 

 

Notre cantine est sur place, les repas sont élaborés par notre cantinière. 

Une garderie gratuite vous sera proposée à Couleuvre et à Valigny.  

De plus, un service de ramassage scolaire (au départ de Valigny) est proposé. 

  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h05 à 12h05 pour les matins. Et de 13h25 à 

16h25 l’après-midi. 

 

Le matin de 10h30 à 11h.  

Le midi après le repas et jusqu’à 13h15. 

L’après-midi de 15h à 15h30. 

 

 
Un agent municipal accompagne les enfants durant les trajets jusqu’à l’adulte 

responsable de votre enfant. 

 

• Au départ de Valigny 

Le car part à 8h45 de Valigny et arrive à 9h00 à Couleuvre ; 

Il est de retour le soir à Valigny vers 16h35  

 

 

 

 

 



 

 

Avant le jour de la rentrée, montrez-lui sa future école, faites le chemin avec 

lui/elle, parlez-lui de l’école, sans embellir, sans inquiéter. Si les protocoles 

sanitaires le permettent, nous essaierons d’organiser une porte ouverte de 

l’école maternelle fin juin. 

Accompagnez le/la, le jour de la rentrée. 

Acceptez ses larmes s’il y en a, ce nouveau lieu encore inconnu peut 

inquiéter…Même si elles coulent fort, le plus souvent elles sèchent assez vite.  

Dites-lui où vous allez en le/la quittant, ce que vous allez faire, et qui viendra 

le/la chercher. 

Laissez-lui prendre son doudou. 

Soyez à l’heure pour la sortie : c’est difficile pour un petit de voir arriver tous 

les papas et les mamans, et d’attendre… 

N’hésitez à parler avec le maître ou la maîtresse si vous avez des questions, 

des inquiétudes… 

Donnez- lui le temps de s’adapter à l’école, sans vous affoler de ses larmes, de 

ses cris, de ses trépignements…Certains enfants ont besoin de temps pour 

accepter le changement. 

Et puis n’oubliez pas que…Votre enfant a déjà appris beaucoup de choses avec 

vous, et il va continuer. A l’école il apprendra d’autres choses. 

Il est important qu’il/elle vienne 

régulièrement, l'admission à l'école 

maternelle implique l'engagement, pour les 

personnes responsables, d'une fréquentation 

régulière. 

 

Les enfants arrivent le matin, soit par le bus 

scolaire avec un adulte. Ils sont toujours 

accompagnés jusqu’à leur maître/maîtresse. A son 

arrivée, votre enfant enlève mon manteau et met 

ses chaussons. 

Ensuite, votre enfant dit au revoir à la personne 

qui l’accompagne et il rentre en classe. Après un 

passage aux sanitaires, il peut dessiner, regarder 

des livres, faire des puzzles, jouer ou discuter avec ses copains, l’aide 

maternelle (ATSEM) ou la maîtresse. 

Puis, nous nous regroupons tous, pour nous saluer, nous parler, chanter, savoir 

ce que nous allons faire dans la journée. Ensuite, c’est le temps des ateliers de 

travail, du sport. 

Vient le temps de la récréation dans la cour. 

Là, on peut courir, crier, faire du toboggan, 

du vélo, jouer ou se reposer. 

Après la récréation, les ateliers reprennent. 

Sachez qu’au cycle 1, les ateliers de travail 

sont très souvent déclinés sous forme de 

jeux.  

A 12H05, c’est le temps de la pause repas. On 

peut se rendre à la cantine qui se trouve dans la cour de l’école ou manger à la 

maison. Certains élèves et plus particulièrement les tout-petits, peuvent 

rentrer chez eux. 

Après le repas, un temps de repos est proposé au dortoir. Chaque enfant a son 

lit et profite d’un temps de repos avec son doudou si besoin. 

Après la sieste, les enfants retournent en classe, prennent le temps de se 

réveiller, puis reprennent les activités. 

Quand la journée d’école est terminée, il est l’heure de rentrer à la maison. 

Certains repartent avec leurs parents, d’autres prennent le bus, d’autres 

restent un moment en garderie. 



 
Cette première scolarisation est une vraie étape dans la vie de votre enfant. 

Elle va contribuer au développement de votre enfant au moment où les 

apprentissages langagiers se construisent, simultanément aux apprentissages 

sociaux, à la structuration de l'espace et du temps, au développement d'une 

motricité de plus en plus fine, et à la découverte des autres et du monde.  

Pour cela, une bonne communication avec la famille est essentielle et 

partenariat avec les différents acteurs de l’école (enseignant, agents 

municipaux, élus, intervenants…) 

Nous avons à cœur d’accompagner votre enfant dans leur développement, pour 

cela, nous imaginons chaque année des projets différents. 

 

Quelques illustrations de projets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oui, nous élaborerons en partenariat avec la famille, un projet pour le conduire 

vers la propreté.  

 

 
Oui, de plus un projet d’accueil et de scolarisation peut être mis en place si 

nécessaire avec une scolarisation sur les matinées. 
 

 
Oui, nous faisons tout comme les grands en adaptant à notre mesure ! 

 
L’enseignant de votre enfant sera votre premier interlocuteur. Il pourra vous 

rencontrer lorsque vous le souhaiterez et est évidemment tenu au secret 

professionnel. 

 
Quand un enfant a envie d’aller aux toilettes, il le dit à la maîtresse ou à l’aide 

maternelle et il y va. Les toilettes sont aussi régulièrement proposées aux 

enfants. Nos sanitaires sont adaptés à la taille des enfants. 

 

Sacs à albums, Lurcy Lévis 

Carnaval du RPI 

Lectures albums 

Projet soupe 

Jardin avec l’ADATER 

Rencontre sportive 


