Invitation
Les élèves inscrits en Moyenne Section à l’Institution Jeanne d’Arc de Rabat pour l’année
scolaire 2018-2019 sont invités avec leurs parents pour une visite de prérentrée qui aura
lieu le :
Samedi 8 Septembre entre 10h00 et 12h00
Les parents devront apporter les fournitures demandées ce jour-là
L’entrée se fera par la porte d’accès habituelle pour les élèves du préscolaire, située sur la
rue d’Abou Hanifa.
L’objectif de cette visite est de permettre aux enfants de:
-

Faire connaissance avec les lieux, l’ambiance, les activités de leur nouvelle école.
Tisser les premiers liens avec les adultes qui les accueilleront.
Ce jour-là l’enfant affichera sa photographie : elle sera le signe de ce premier
passage, et sera retrouvée le jour de la rentrée.

La première rentrée à la nouvelle école est un grand changement dans la vie de l’enfant,
et…. dans celle des parents et elle se prépare (nouvelle organisation, nouvelles relations,
nouveaux liens….).
A la fois attrayante, c’est toujours une rupture, un moment où l’enfant va se détacher de sa
famille, et s’adapter à un nouveau lieu, apprendre des choses nouvelles et différentes !
Pour réussir ensemble ce passage, voici quelques conseils :
- Repérer extérieurement les lieux ! Main dans la main, avec papa, et maman, passer de
temps en temps devant l’école.
- Préparer avec l’enfant les fournitures scolaires
- L’acquisition de la propreté est la condition préalable pour la rentrée à l’école maternelle
(plus de couche, ni dans la journée, ni pour la sieste). Profitez de l’été, saison propice à
l’apprentissage de la propreté pour préparer votre enfant.
- Apprenez à votre enfant quelques mesures d’hygiène, rappelez-lui à toujours se laver les
mains après être allé aux toilettes.

- Le jour de la rentrée, mettez votre réveil plus tôt que d’habitude pour débuter la journée
sereinement et prendre le temps d’un bon petit-déjeuner en famille (important toute
l’année)
- Ne prolongez pas les adieux, sortez sereinement de la classe. Sachez que la plupart du
temps, les petits arrêtent de pleurer quand vous partez
- Prenez le temps pour accompagner votre enfant à l’école et expliquez lui qui viendra le (la)
chercher en fin de journée
- Présentez à votre enfant les côtés positifs de l’école
- Enfin, n’oubliez de porter chaque jour les badges qui vous seront remis le jour de la visite.

Bonnes vacances et très bonne rentrée à tous !

Bonne rentrée à tous !

