1

Livret d’Accueil
L’Ecole des Bear’s
Villa Calypso Section Bébel
97115 Sainte-Rose
Tel/Fax : 0590 84.39.60
Mobile : 0690 61.57.08

Année 2017-2018
Descriptif de l’école de Bear’s
Notre école est composée de quatre classes :
- 1 très petite section (TPS)
- 1 petite section (PS)
- 1 moyenne section (MS)
- 1 grande section (GS)
Une salle principale qui se compose d’une zone pour les TPS et PS, une autre
zone pour l’accueil, un coin bibliothèque, différents coins dinette, voiture, poupée,
etc.
Une salle de classe pour les 2ème Année de maternelle, une autre salle de classe
pour les 3éme Année de maternelle.
Un dortoir / salle de motricité, des toilettes / salle d’eau.
Aussi, l’école des Bear’s possède un très grand espace aménagé.
En effet, l’Association Bear’s Village qui possède ces locaux, est ravie de mettre à
disposition toute la surface de son Centre de loisirs ; celle-ci permettra à l’école
d’exploiter toute sa pédagogie.
Les effectifs de l’année 2018/2019 :
L’école accueille 20 élèves (sous réserve)
Ces élèves seront répartis en fonction de leurs :
-

Ages
Niveaux d’étude
Et aussi en fonction du nombre d’inscrits par section.

Notre équipe pédagogique mettra tout en œuvre pour que vos enfants soient à
leur place, dans le niveau scolaire qui leur est propre ;
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Nous veillerons à leur épanouissement intellectuel, et nous vous informerons de
leur évolution constante.
Nous avons opté pour une petite école maternelle privée, dans le but de consacrer
à chaque enfant le temps qui doit lui être imparti, de façon constante et
permanente ; cela sera notre priorité.
Le règlement intérieur
Il est distribué à tous les parents, comme l’ensemble des documents, par la
directrice lors de l’inscription.
Les parents doivent en prendre connaissance et le respecter.
Le livret scolaire
Tous les trimestres, les enfants rapportent leurs évaluations et le livret scolaire à
signer. Il suivra votre enfant jusqu’au CM2.
Fréquentation scolaire
En cas d’absence de votre enfant, nous vous prions de bien vouloir en avertir
l’école et de justifier cette absence par écrit lors de son retour en classe (à la
faveur du cahier de liaison)
Vêtements et objets personnels :
Le port de bijoux est fortement déconseillé. Les jouets électroniques, les
téléphones portables et les jouets dangereux sont interdits à l’école.
Pour une meilleure organisation vestimentaire, un uniforme sera en vente à
l’école. Faites vos commandes dès la pré-inscription pour votre enfant.
Nous vous demandons d’inscrire sur l’uniforme les noms et prénoms de vos
enfants ; cela évitera les pertes.
Médicaments
Aucun enfant ne doit avoir de médicament dans son cartable.
Aucun médicament ne sera administré aux enfants dans l’école.
Matériel scolaire
Les livres confiés aux élèves par l’école sont placés sous la responsabilité des
parents.
Le cahier de liaison assure la liaison entre l’école et la maison.
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Il doit toujours se trouver dans le cartable de votre enfant et il vous appartient de
le consulter régulièrement.
Nous vous prions de le lire et de signer chaque information.

Fonctionnement de l’école
Les Jours et horaires de Classe de l’école des Bear’s
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi toute la journée
•

7h50 – 11h30 // 13h20 – 16h00

Mercredi en Matinée, Activités Ludiques et Pédagogiques
•

7h50 – 11h30

Le matin : Les portes de l’école sont ouvertes de 7h50 à 8h00.
Chaque enfant est accompagné par un adulte jusqu’à la porte d’entrée de l’école.
N’attendez pas le dernier moment pour emmener votre enfant afin qu’il puisse
participer aux activités d’accueil.
L’après-midi :
Les enfants sont accueillis de 13h20 à 13h30. Chaque enfant, après être passé
aux toilettes, est accompagné par un adulte jusqu’au dortoir pour les petits et
moyens, dans la classe pour les grands.
La sortie s’effectue à 16h00.

La Pose Méridienne
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, les sorties s’effectuent comme suit :
- 11h30 en matinée, Reprise 13h20 ;
Les Mercredis : 7h50-11h30.
Restauration scolaire de L’école des Bear’s
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L’école Des Bear’s propose la restauration scolaire pour tous les
élèves, les parents qui le souhaitent peuvent se rapprocher du
centre Bear’s Village pour tous les renseignements nécessaires.

L’extrascolaire
- Le Mercredi
En fonction du forfait mensuel choisi par les parents, les élèves peuvent être
accueillis en centre de Loisirs des 11h30, et ce jusqu’ à 18h00.
Renseignement : Mme BABEL 0590 84.39.60 // 0690 61.57.08
-

Garderie périscolaire

Egalement, en fonction du forfait choisi, l’accueil périscolaire sera proposé aux
élèves.
▪ Accueil du matin: de 6h30 à l’entrée en classe,
▪ Accueil de l'après-midi : de la fin des classes jusqu’à 18h 00.
Renseignement : Mme BABEL 0590 84.39.60 // 0690 61.57.08
Tarification de l’école
Frais d’inscription 150.00 € ; Nous proposons trois forfaits mensuels.
Forfait n°1
-

450.00 € par Mois

Ce forfait comprend : L’accueil de l’élève les jours d’école, la restauration du midi,
les activités Pédagogiques et Ludiques le mercredi matin jusqu’à 11h30.
(Pour ce forfait, si vous ne souhaitez pas la restauration, cela reste possible, mais
le tarif reste le identique)
Forfait n°2
-

470.00 € par Mois
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Ce forfait comprend : L’accueil de l’élève les jours d’école, la restauration du midi,
les activités Pédagogiques et Ludiques du mercredi matin jusqu’ à 11h30,
l’accueil Périscolaire.
Forfait n°3
-

490.00 € par Mois

Ce forfait comprend : L’accueil de l’élève les jours d’école, la restauration du midi,
les activités Pédagogiques et Ludiques du mercredi matin jusqu’ à 11h30,
l’accueil périscolaire, et l’accueil extrascolaire du mercredi après-midi jusqu’à
18h00.
Selon le Forfait choisi, lors de l’inscription de votre enfant, il vous sera demandé :
-

-

Pré-inscription
Les frais d’inscription annuelle d’un montant de : 150.00 €
Le dossier d’inscription
Inscription
Les dix chèques à l’ordre de BEAR’S VILLAGE, plus un chèque de Caution
correspondant au forfait choisi ou un RIB pour le prélèvement automatique.
Le dossier de votre enfant rempli, avec les pièces demandées ; ce dossier
vous sera remis lors de la pré-inscription
3 enveloppes timbrées avec l’adresse des parents
Les copies des vaccins à jour
L’assurance responsabilité civile de votre enfant
Le certificat médical concernant les activités en extrascolaire, telles que :
natation, gymnastique, etc…

Les Acteurs De La Vie De L’école
-

-

Madame BABEL Gisèle ; Directrice de l’établissement
Madame SUZAN Nathalie ; Educatrice de Jeune Enfant et Enseignante
Madame JOCKIN Justine Enseignante-Educatrice
Madame FORMOSO Stéphanie ; Aide Enseignante
Notre pédagogie à l’Ecole des Bear’s

Notre équipe pédagogique aura à décliner de façon plurielle et évolutive un
certain nombre de marqueurs éducatifs en faveur des enfants, tels que la
confiance, le sens de l’effort, l’ouverture spirituelle (aspect non religieux), etc.
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Nous aurons également pour but de promouvoir avec eux des bases éducatives et
fondamentales pour préparer ces enfants à être des futurs bacheliers et surtout
avoir un devenir prometteur en matière de savoir vivre.
Notre méthode ; La Pédagogie différenciée sera notre base intellectuelle.
Les acteurs de notre école (enseignants, éducateurs, etc…) devront enseigner
notre programme d’enseignement à vos enfants de manière différente ;
En effet, ces petits n’ont pas tous les mêmes capacités et les mêmes modes
d’apprentissages.
Bien souvent, l'enseignant ne va plus être le centre de la classe mais va mettre
l'enfant ou l'activité comme intérêt central ; Ces pédagogies ont souvent pour but
le développement personnel de l’enfant, et le rassurent sur sa faculté à percevoir
les différentes activités proposées.
Cette méthode résulte donc de l'action du pédagogue, avec son aide, les enfants
auront acquis leurs connaissances de manière avancée en fonction de chacun ;
Ces méthodes pédagogiques, la revalorisation de leur environnement et du
programme éducatif serviront à l'amélioration et à l'harmonisation des trois
points importants de notre projet scolaire :
-

Celui d’OBSERVER les informations

-

Celui de RECUEILLIR les informations

-

Et celui de METTRE EN PRATIQUE toutes ces informations
Santé, quelques conseils
Hygiène quotidienne

L'enfant doit apprendre à aimer son corps, le soigner pour accéder au bienêtre ; pour cela, les parents ainsi que notre équipe pédagogique sont à leur
disposition pour leur inculquer ce savoir :
•
•
•
•
•

Prendre une douche ou un bain ou régulièrement,
Se brosser des dents : après les repas et surtout avant le coucher,
Eviter les sucreries,
Se laver régulièrement les mains, (on évite beaucoup de maladies ainsi),
Apprendre à se moucher quand on a la grippe.

Les poux aiment aussi l’école
Nous vous prions de surveiller régulièrement les cheveux de votre enfant et de
signaler à la maîtresse l’apparition de lentes ou de poux.
Alimentation
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•

Le petit déjeuner, trop souvent négligé, est indispensable pour passer une
bonne matinée ; un petit déjeuner mal pris influence l’élève sur les
activités sportives, et autres activités pratiquées à l’école.

Il se compose de produits laitiers, céréales ou pain, fruits et de
matières grasses.
Votre enfant n’arrive pas avec un biscuit à la main dans la classe le matin…
Café, thé, boissons alcoolisées sont évidemment interdits.
• Tous les vendredis matins, une collation sera proposée à vos enfants ;
Un planning sera affiché à l’entrée de l’école pour vous informer des aliments
proposés.
Sommeil
Le coucher doit être un moment privilégié, surtout chez le jeune enfant.
•
•
•
•

Plus l'enfant est jeune, plus les besoins de sommeil sont importants (entre
3 et 5 ans, un enfant dort 12 heures)
Coucher tôt et à heure fixe son enfant en sachant limiter les écrans
(ordinateur, télévision...)
Aménager des moments calmes (30 minutes) avant le sommeil : lecture
d'un livre, petits câlins...
Ne pas oublier la sieste après le déjeuner : entre 1h30 et 2 ou 3 heures
selon les besoins de chacun.

Vue, Audition, Langage,…

Le dépistage est réalisé lors du bilan en petite section. En cas de doute, il faut
prendre un avis spécialisé.
De même, en présence de troubles persistants du langage, pensez à faire
contrôler l'audition.

Evénements et Festivités

Les informations seront affichées à l’entrée de l’école,
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Septembre : Rentrée des classes
Octobre : Début des activités selon le planning affiché à l’entrée de
l’école,
Décembre : Venue du Père-Noël et goûter de Noël, un spectacle est
proposé aux enfants à l’école.
Printemps : Carnaval, défilé dans les rues ou à l’école
(Sous réserve).
Mars/Avril/Mai/juin : Sorties scolaires selon le planning de l’école ;
Pour les sections de grands, une préparation à l'entrée au C.P est
envisagée ; Goûter et visite en école Primaire en fin d'année pour
connaître les enseignants, les locaux et éventuellement leur futur
professeur dans les écoles concernées.
Juin : La fête de l'école :
Kermesse, jeux, diverses présentations d’activités réalisées en classe,
des chants appris par les enfants lors des chorales et de l’éveil
musical.
Accueil des nouveaux élèves de petite section : Fin Juin 2019

Parents d’élève, nous avons besoin de vous pour faire vivre notre l’école
Toute l’année, et selon les classes.
L’aide au prêt de livres en BCD
L’accompagnement aux sorties et spectacles (cinéma, parc,
Médiathèque, etc.,)
La participation à des projets de classe : confection de crêpes, de
compote, de petits déjeuners...
L’accompagnement à la piscine pour les élèves,
Venir à notre école maternelle, c'est aussi fêter son anniversaire,
réaliser des cartes ou un objet à différents moments de l’année,
(Toussaint, Noël, Pâques ou fête des mères et des pères).
L’école des Bear’s propose tout cela, et nous serons ravis de partager
tout notre savoir-faire avec vous et surtout avec vos enfants.
Nous vous remercions pour votre confiance.
BIENVENUE A L’ECOLE DES BEAR’S.
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