( Les horaires )

( Quelques conseils )

Accueil des moins de 3 ans

 Pour une adaptation réussie, laissez votre enfant
 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de

amener son doudou et/ ou sa tétine. Une
pochette de rangement individuelle lui permettra
de s’en séparer au fur et à mesure.

7h45 à 11h45

 Prévoyez un petit sac contenant un change

 accueil à partir de 7h25

complet.
 L’enseignante vous indiquera par ailleurs les

fournitures indispensables au confort de votre
enfant (couches, goûter, lingettes, mouchoirs…)

( Renseignements )
Les horaires spécifiques de la classe
de toute petite section
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Les tout-petits ne sont accueillis que le matin.
Dans un premier temps les horaires de chacun
seront ajustés en fonction de l’adaptation à l’école.
La première semaine, une rentrée échelonnée sera
organisée afin de permettre une séparation
progressive du milieu familial. Les enfants seront
accueillis en deux groupes par demi-matinée.
Cependant, quel que soit le rythme adopté en
accord avec l’école, nous vous engageons à
respecter les horaires et à favoriser l’assiduité de
votre enfant pour qu’il prenne confiance et trouve
sa place au sein de la classe.

Classe de toute petite section

( Pour qui ? )
 Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31

( Une section particulière )

décembre 2015.

Pour les enfants

 Les enfants qui n’ont pas encore acquis la

 Une rentrée adaptée à l’enfant, possible de

propreté.

septembre 2017 à janvier 2018, le lendemain de
son anniversaire.

 Les enfants qui ne parlent pas encore.
 Les enfants qui auront 2 ans dans l’année

pourront faire une rentrée au retour des vacances
scolaires suivant leur anniversaire.

 Une enseignante et deux assistantes maternelles

pour s’occuper des 20 enfants que compte la
classe.
 Des possibilités d’accueil personnalisées en

( Le réseau )
 La France est le pays qui dispose du plus

important réseau scolaire au-delà de ses frontières.
Notre école concilie une éducation française et un
enseignement de standard international, la
promotion du français et le développement du
plurilinguisme, une pédagogie attachée à la
réussite de tous et une exigence d’excellence. Nos
résultats scolaires attestent de cette excellence.

( La classe )

fonction des besoins, et évolutives tout au long de
l’année.
 Des conditions d’accueil adaptées aux moins de

trois ans : matériel, rythme, besoins spécifiques.

( Pour quoi ?)
Cette première année permet au petit enfant de se
familiariser tranquillement avec l’école, dans un
cadre rassurant et structurant, afin de se préparer à
l’entrée en petite section. L’enfant apprend
progressivement à :
 se séparer de sa famille,
 découvrir de nouvelles personnes et de

nouveaux lieux,
 accepter les règles de l’école,
 partager le matériel avec d’autres enfants,
 développer le langage pour exprimer ses

besoins et se faire comprendre,
 devenir autonome.

 Des activités centrées sur le développement des

jeunes enfants : langage oral, motricité, jeux de
manipulation et d’expérimentations, musique, etc.

Pour les parents
 Un premier contact avec l’école dans le cadre

d’une scolarisation adaptée à leur enfant.
 Une implication dans la vie de la classe et dans

le suivi de la scolarité de leur enfant : rencontres
régulières avec l’équipe pédagogique, rencontres
régulières avec les autres parents lors de cafés des
parents, informations sur la parentalité animées par
des professionnels, participation à des activités au
sein de la classe ou lors de sorties.

( Tarifs )
 Frais de première inscription réduits à

150 000 XAF !
 Tarif unique à l’année :
2 000 000 XAF
Toutes nationalités.

