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Ecole primaire du Val Moiron 
52340 BIESLES 
03.25.31.90.43. 

  
   Matin :    9h00 - 12h00 

            Après - midi :   13h30 - 16h30 
 
 
 



Votre enfant entre pour la première fois à 
l'école maternelle, nous vous invitons à 
découvrir ce nouvel espace avec lui. 
Pour rappel, l'école maternelle est 
complémentaire de l'éducation familiale et 
préparatoire à l'école élémentaire. 

 
Organisation de l'école primaire : 

   - école maternelle 
   - école élémentaire 
 
Cycle 1: enfants de 3 à 6 ans :  
cycle des apprentissages premiers (sections  
des petits, des moyens et des grands). 
 
 
Cycle 2 : enfants de 6 à 8 ans :  
cycle des apprentissages fondamentaux (CP, 
CE1, CE2). 
 
Cycle 3 : enfants de 8 à 12 ans : 
cycle des approfondissements (CM1, CM2 et 
6ème). 

 

  - Un dispositif ULIS  
pour l’accueil d’élèves en grande difficulté 
par un enseignant spécialisé, dans les classes 
du CP au CM2 



L'école 
maternelle 

 
 
Trois salles de classe composent la partie 
maternelle de l’école, mais les répartitions 
des classes se font différemment d’une 
année sur l’autre, selon les effectifs 
d’élèves.  
Certaines années il y a une classe par âge 
(petits, moyens, et grands), mais d’autres 
années plusieurs tranches d’âge cohabitent au 
sein d’une même classe (ex : petits/moyens et 
moyens/grands). 
 
Directeur : Félicien Bouard en 2021/2022 
 
 
Atsem : Cendrine Lambert 
     Florence Ducret 
     Camille Aspert  
 
 
Agent d'entretien :   Nathalie Encinas 
 

 



L'entrée 
 à l'école maternelle  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : 
Votre enfant est inscrit à l’école dans l’année de ses 
trois ans. Il est donc soumis à l’obligation scolaire. Au-
delà de 4 demi-journées d’absences non justifiées, un 
dossier d’absentéisme sera transmis aux services 
compétents (Education Nationale, Justice). 
Cependant, en début d’année, des aménagements 
peuvent être accordées. Merci de vous renseigner 
auprès de l’enseignant. 



Quelques conseils pour le jour de la 
rentrée: 

 
Votre enfant va faire sa première rentrée à l'école 
maternelle; pour lui, comme pour vous, c'est une 
étape importante qu'il convient de préparer un peu. 
 
Commencez à lui en parler de manière positive, 
présentez lui les avantages de cette nouvelle vie en 
collectivité, les jouets, les copains... 
 
Accompagnez votre enfant le premier jour : c'est 
important, prévoyez de rester un petit moment avec 
lui dans la classe. 
 
Votre enfant pleure le jour de la rentrée ? Sachez 
surmonter, devant lui, votre propre émotion et 
écourter le moment de la séparation. 
 
S'il a un objet familier (doudou), il peut l'apporter les 
premiers jours : c'est le lien rassurant avec la maison. 
Soyez bien là à l'heure de la sortie : bien des 
angoisses et des larmes seront évitées. 
 
Votre enfant ne raconte rien ! C’est normal, il vient 
d’entrer à l’école : c’est-à-dire dans sa vie à lui ! Les 
confidences viendront..., mais rassurez-le en 
répondant aux siennes. 
 
N'hésitez pas à dialoguer avec les enseignants. 
 
 
 



Programme de l'école maternelle : 
 
Devenir élève : l'enfant trouve ses repères et sa 
place dans la collectivité. 
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
 

                  
 

Agir, s'exprimer et comprendre à travers l’activité 
physique : activités motrices, jeux, dans des milieux 
spécifiques. 
 
Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée : exploration du monde qui entoure l'enfant : 
première culture mathématique, scientifique  et 
technique. 
 
Agir, s’exprimer et comprendre à travers les 
activités artistiques: activités plastiques, chant. 
 
Explorer le monde : découvrir les notions de temps 
et d’espace. 

       
 



La sieste 
 
Un temps de repos est souvent nécessaire dans la 
journée de l'enfant. Modulée en fonction de l'âge et 
des besoins de chaque enfant, une sieste (ou temps 
de repos) est proposée aux enfants de petite section 
et de moyenne section. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, apporter un sac de couchage 
marqué au nom de l'enfant. 
 
L’accueil et la sortie des classes : 
Les portes de l’école ouvrent à 8h50 et à 13h20. 
Chaque enfant devra être accompagné jusqu’à la 
porte d’entrée par une personne responsable. Il sera 
alors pris en charge par les enseignants et les Atsem. 
Il participera aux activités d’accueil. 
Il vous sera remis en main propre ou aux personnes 
adultes que vous aurez désignées (baie vitrée). 
Le respect des horaires est important pour votre 
enfant et pour tous les élèves. 
 
Les « doudous » 
Pour garder un lien avec la maison, votre enfant peut 
apporter son « doudou », une peluche... Il apprendra 
petit à petit à s'en séparer (avec votre aide) pour 
participer aux activités d'apprentissage. 
  



 

Quelques conseils pratiques 
 
Liste de fournitures : 
 
   - une paire de chaussons  
              - un change complet (placé dans une boîte à 
chaussures pour faciliter le rangement) 
              - deux boîtes de mouchoirs (à renouveler si 
nécessaire) 
               - un sac de couchage 

 
Tout cela devra être marqué au nom de votre 
enfant. 
 
 
S'il se salit, votre enfant sera changé. Pensez à 
rapporter les vêtements lavés. 
 
 
Marquer les vestes, bonnets, écharpes, sacs, 
chaussures... au nom de votre enfant. 
 
 
Les poux 
Seul un examen attentif et régulier de la chevelure de 
votre enfant, ainsi que des soins appropriés 
(chevelure, bonnet, literie, etc...) permettront peut-être 
de limiter l'invasion. 
Si vous constatez que votre enfant a adopté ces 
petites bêtes, n’hésitez pas à nous le dire pour qu’on 
puisse tous agir (parents, enseignants,..). Jamais le 
nom de l’enfant ne sera cité. 



Ce qui rythme l'année scolaire 
 

1. La coopérative scolaire (OCCE) 
 
L'adhésion à l'OCCE nous permet d'avoir un compte 
pour gérer un budget et de contracter une assurance 
pour le matériel. L'OCCE fonctionne comme une 
association : chaque enfant y adhère. 
La cotisation s'élève à  13 euros pour un enfant 
      23 euros pour deux enfants 
      30 euros pour trois enfants. 
 
L'argent de votre cotisation sera employé à: 

–  payer la cotisation à l'OCCE 
départementale, qui est la garante de la 
bonne tenue de nos comptes, 

 
–  acheter du matériel pédagogique par 

exemple des vélos pour la cour, du matériel 
EPS, du matériel audio-visuel, des livres. 

 
–  financer les sorties et spectacles. 

 
 
2. Les sorties scolaires 
 

Votre enfant participera à des sorties scolaires 
pendant le temps scolaire ou hors du temps scolaire 
(spectacle, musée, exposition, voyage...). 
C'est pourquoi l'assurance scolaire individuelle 
accident est obligatoire pour les activités facultatives 
auxquelles participent les enfants. 
 



 
Elle sert à couvrir les dommages dont l'enfant serait 
l'auteur (Assurance de Responsabilité Civile) ainsi 
que ceux  qu'il pourrait subir (Assurance Individuelle 
Accidents Corporels). 

 
3. Les autres activités 
 

-  les photographies individuelles et de classe 
–  un cadeau individuel pour Noël et le goûter offerts 

par l'APEB (association de parents d'élèves de 
Biesles) 

–  des spectacles à la salle de spectacle de Nogent ou 
de Chaumont 

–  la fête de fin d'année organisée en partenariat avec 
l'APEB 

–  des manifestations proposées par l'APEB (loto, 
marché aux fleurs, feux de la Saint-Jean...) toujours 
au profit de la coopérative scolaire. 

 
  4. Les anniversaires 
 
Votre enfant peut fêter son anniversaire à l’école avec 
ses camarades. Vous pouvez fournir un gâteau 
emballé, quelques friandises emballées, du jus de 
fruit. 
 
  5. Le temps périscolaire 
Il est organisé par les services de l’agglomération 
(cantine, garderie matin et soir). Une inscription 
auprès de la mairie est nécessaire. 
Téléphone périscolaire : 07.85.10.30.12 
 



Organisation décisionnelle de l'école 
 
Les membres du conseil d'école : 
 

- le directeur d'école : président 
- le maire et le représentant de l’Agglo 
- tous les enseignants de l'école 
- les parents d'élèves élus 
- le DDEN (délégué départemental de l’éducation 

nationale) 
- l'Inspecteur de l'Education Nationale 

 
Peuvent aussi être consultés : 
 
Le médecin scolaire, l'infirmière, l'assistante sociale, 
les ATSEM et toute personne invitée par le directeur. 
 
Le conseil d'école se réunit, en général, trois fois par 
an, pour voter le règlement intérieur, adopter le projet 
d'école et apporter des suggestions dans de 
nombreux domaines : fonctionnement de l'école, 
utilisation des moyens alloués, intégration d'enfants 
handicapés, activités périscolaires, restauration 
scolaire, hygiène, protection et sécurité des enfants. 
 
Le conseil d'école est informé de la composition des 
classes, de l'organisation d'aides spécialisées, du 
choix des manuels scolaires, de l'organisation de 
sorties...  
 

 
 



 
Les représentants de parents d'élèves  

au conseil d'école 
 
Ils siègent au conseil d'école et représentent les 
parents en toutes occasions. 
 
En octobre, vous aurez à élire vos représentants au 
conseil d'école : il y aura autant de parents élus que 
de classes dans l'école. 
 
Voter est un acte important de participation à la vie de 
l'école. 
 
Chaque parent dispose d'une voix quelque soit le 
nombre d'enfants scolarisés dans l'école. 
 
Vous pouvez voter à l'école ou par correspondance : 
l'école vous communiquera toutes les informations 
nécessaires. 
 
Vous pouvez aussi vous présenter comme parent élu 
au conseil d’école en communiquant votre 
candidature au directeur. 
 
  
 
 

Bonne année scolaire à tous ... 


