
Je suis à l’école maternelle ! 
 

 Je viens à l’école avec le sourire, mais mon doudou et ma tétine 
restent à la maison (sauf pour les élèves de PS, doudou et tétine 

sont dans un petit sac en tissu avec mon nom dessus).  

    
 Je n’apporte pas de goûter le matin, ni l’après-midi (sauf si je vais à 

la garderie). 

      
 Je n’apporte pas de jeux de la maison car il y en a à l’école. 

    
 

 Tous mes vêtements et affaires personnelles 
sont marqués avec mon nom et mon 

prénom. 

        

Livret d’accueil 
Ecole Saint-Jean le 

Baptiste 
 

 
 
 



Les horaires de l’école : 
 
Matin : 8h40-11h40          Garderie du matin : 7h45 à 8h30 
Après-midi : 13h30-16h30        Garderie du soir : 16h30 à 17h45 
 

Ouverture du portail et des classes maternelle 5 minutes avant.  

 
En respectant ces horaires, vous aiderez votre enfant à grandir et à 
s'intégrer pleinement dans la collectivité.  
Les enfants de maternelle doivent être accompagnés et repris à la fin des 
cours dans leur classe par un adulte. 
 
 
Ecole Saint Jean le Baptiste    Tél : 04.90.35.03.28 
20 rue Jean XXII           Mail : direction-ecole@saintjean84.fr 
84600 Valréas 
 
 
 
 

 

Bienvenue à l’école Saint Jean le Baptiste ! 
L’école accueille les élèves de la PS au CM2. L’équipe éducative est 
actuellement composée de : 

- Petite Section : Mme Renaud Laurence les mardis et vendredis/  
Mr Claude Jullien les lundis et jeudis 

- Moyenne Section : Mme Florence Rey (lu/ma/je) et Mme 
Amandine Vicente (ve) 

- Grande Section : Mme Sophie Martin Guénard 
- CP : Mme Marie-Laure Méallier 
- CE1 : Mme Nathalie Jouve 
- CE2 : Mme Catherine Desseigne (départ à la 

retraite/nomination en cours) 
- CM1 : Mr Claude Jullien (ma/ve) Mr Claude Houlès (lu/je) 
- CM2 : Mme Sandrine Dermeghsian 
- Dispositif ULIS : Mme Bénédicte Gervilla, enseignante 

spécialisée  
En maternelle, les enseignantes sont assistées par des ASEM : 

- Petite Section : Jackie Boisse  
- Moyenne Section et Grande Section : Mme Marine Léger 

Pour la garderie et l’aide au repas : Audray Bonnenfant. et Laetitia 
Bué. 
Pour le secrétariat : Permanences : Valérie (ma matin) – Isabelle (ve 
après-midi)  



 
 

   Pour préparer la rentrée  
de votre enfant : 

 
 Parlez-lui régulièrement de sa nouvelle école et n’hésitez pas à faire 

le chemin plusieurs fois pour venir voir son école. 
 Accompagnez-le premier jour. C’est un grand jour ! 
 Acceptez les petites et les grosses larmes qui sont une expression 

normale de ses émotions. Même si elles coulent abondamment, elles 
sèchent très rapidement. Mais vous, restez joyeux à tout prix ! 

 Soyez à l’heure à la sortie, c’est difficile d’attendre ses parents 
quand les autres parents sont déjà là. 

 Laissez-lui quelques jours, voir quelques semaines pour s’adapter à 
sa nouvelle école. La rentrée ne se fait pas qu’en un jour. Adoptez 
une attitude très positive, vous donnerez ainsi confiance à votre 
enfant.  

 A l’école maternelle, on apprend à devenir autonome : mettez des 
vêtements confortables et pratiques à vos enfants (pantalon à taille 
élastiquée, jupe, chaussures à scratch, pas de salopette, ni de bretelles, 
ceinture et chaussures à lacets…) N’oubliez pas de marquer toutes ses 
affaires.  

 Pour aider votre enfant, veillez à bien respecter ses heures de 
sommeil en le couchant plus tôt à partir de la dernière quinzaine 
d’août afin de l’habituer au rythme scolaire. Dormir, c’est grandir. 

 Par respect du droit à l’image des enfants, pensez à faire la photo 
souvenir avant d’entrer à l’école plutôt qu’en salle de classe. 

 
Toute l’équipe de Petite Section vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous le 1er septembre ou le 2, puis à tous le 5 
septembre, pour une année pleine de découvertes!  

 
Claude, Laurence et Jackie 

 

    



 


