Lyon, le mardi 30 juin 2020
Ecole Michel Servet
2-6 rue d’Alsace Lorraine
69001 LYON
 04 78 28 30 60 / 04 78 28 69 40
ecole.servet@gmail.com

Présentation école maternelle
Michel Servet
Compte rendu réunion 15/06/2020

École primaire avec 6 classes maternelles et 10 classes élémentaires

L’entrée en Petite Section
➔ Rythme de l’enfant : Par rapport à la crêche, il y a des points
communs dans les activités mais le groupe est plus grand; il y a
moins d’adultes, l’organisation est plus contraignante. De plus, les
journées sont plus longues (garderie + cantine + nounou). Dans la
mesure du possible, éviter les temps de garderie.
➔ Il est possible d’inscrire son enfant à la cantine ou à la garderie périscolaire en cours d’année.
➔ Prévoir une garde d’urgence si l’adaptation est difficile, si l’enfant
est malade (nous ne pouvons pas donner de médicament aux élèves
dans la journée).
➔ Avoir un grand sac à dos pour mettre le cahier de liaison
(informations de l’école , 2 rechanges à modifier selon la saison, les
doudous/sucettes)
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Accueil échelonné les premiers jours
➔ Mardi 1er septembre : demi-matinée avec un parent
➔ Jeudi 3 septembre : demi-matinée sans parent
➔ Vendredi 4 septembre : matinée entière sans parent.
Pour la deuxième semaine, selon l’adaptation de l’enfant et la disponibilité
des parents, éviter la cantine, possibilité de ne venir que le matin à l’école,
de revenir à l’école à 15h après la sieste à la maison.

Aménagement
Un aménagement du rythme scolaire de votre enfant est possible pour qu’il
ne vienne que le matin. Cet aménagement est soumis à l’autorisation de
l’inspecteur.
Les aménagements suivants sont quant à eux possible jusqu’à la fin de
l’année scolaire de votre enfant en fonction de sa maturité et sa fatigue :
➔ Fréquentation de la cantine
➔ Arrivée à 15h
➔ Fréquentation du périscolaire du soir

Bon été à tous !
L’équipe pédagogique.
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