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Ecole Primaire La Garenne 
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Direction : Mme Sy 
 

 
 

BIENVENUE A L'ECOLE LA GARENNE ! 
 
 

L'école La Garenne est une école dite "primaire", qui accueille les enfants de 3 ans à 11 ans. 
Ces enfants habitent les communes de Blandy,Bois Herpin, Brouy, Champmotteux, La Forêt 
Sainte Croix, Mespuits, Marolles et Roinvilliers. 
Le Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique du Plateau, dit SIRPP, 
organise et gère l'école, depuis son ouverture le 5 septembre 2011. 
http://www.sirpp.lagarenne.sitew.fr/ 
Actuellement, l’école compte 5 classes : 2 classes de Maternelle et 3 classes d’Elémentaire. 
 
 

L’école Maternelle 
 

L’école Maternelle accueille les enfants de 
3 à 6 ans, dans 3 niveaux : 
- Petite Section de Maternelle 
- Moyenne Section de Maternelle 
- Grande Section de Maternelle 
Ces 3 années constituent le « cycle des 
apprentissages premiers » 
Elle est une véritable école, où vos 
enfants apprennent la socialisation et 
toutes les bases des apprentissages 
suivants. 
Sa principale mission est de donner envie 
aux enfants d'aller à l'école pour 
apprendre, s'épanouir et affirmer leur 
personnalité. 
Les programmes de l'école maternelle 
s'organisent en 5 grands domaines 
d'apprentissage : 
-mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions  
-agir, s'exprimer, comprendre à travers  
les activités physiques 
-agir, s’exprimer, comprendre à travers  
les activités artistiques 
-construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée 
-explorer le monde. 
https://eduscol.education.fr/pid33040/cyc
le-1-ecole-maternelle.html 

L’école Elémentaire 
 

L’école Elémentaire accueille les enfants de 6 à 11 
ans, dans 5 niveaux : 
- CP 
- CE1 
- CE2   
Ces 3 années constituent le « cycle des 
apprentissages fondamentaux » 
Au cycle 2, les élèves travaillent en priorité la 
maitrise de la langue française (lecture, écriture, 
dans la continuité des apprentissages de 
Maternelle). Les autres enseignements interrogent 
le monde, en posant les bases des mathématiques 
et des "sciences". 
https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html 
 

Puis : 
- CM1 
- CM2  
Ces 2 années commencent le « cycle de 
consolidation » qui continue en 6ème 
L’objectif du cycle 3, est d’une part de consolider 
les apprentissages fondamentaux qui ont été 
engagés au cycle 2 et qui conditionnent les 
apprentissages ultérieurs ; et d’autre part de 
permettre une meilleure transition entre l’école 
primaire et le collège en assurant une continuité et 
une progressivité entre les trois années du cycle. 
https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-
ecole-elementaire-college.html 



Les horaires de l'école: 
 

8h30 - 11h30  et  13h30-16h30. 
Le portail s'ouvre 10 mn avant chaque demi-journée pour accueillir les élèves. 
 

La garderie du matin et celle du soir, ainsi que la cantine et le transport scolaire, relèvent du 
SIRPP. Pour toute inscription ou demande d'informations, nous vous invitons à contacter le : 

sirpp.lagarenne@gmail.com 
 
 

Pour la Rentrée en Petite Section de Maternelle 
 

L’entrée à l’école Maternelle est un événement important dans la vie d’un enfant et tout aussi 
important dans celle de ses parents. L’enfant va connaître une double expérience, celle de la 
séparation familiale et celle de l’entrée dans un univers collectif inconnu, avec des règles de vie 
nouvelles à respecter. Il est donc primordial que chacun s’y prépare. 

L’enfant qui devient "élève" en classe, va rester un enfant dans sa famille. Il nous semble 
important de souligner la complémentarité des rôles éducatifs entre l’école et la famille. Souvent 
une période d’adaptation est nécessaire, elle est plus ou moins longue. Souvenez-vous qu’un 
enfant se sent en sécurité à l’école quand ses parents se sentent eux-mêmes sécurisés de l’y 
accompagner. Nous veillerons à répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous 
pourrez nous confier votre enfant le plus sereinement possible. 

Bonne rentrée à tous ! 
 

Le jour de la Rentrée est fixé cette année au mardi 1er septembre 2020. 
Nous vous remercions de venir accompagner votre enfant à 9h15 et de repartir pour 9h30. 
Nous veillerons à accueillir votre enfant le plus sereinement possible, en tenant compte de 

l'actualité sanitaire en vigueur en septembre. 
 

Votre enfant rejoindra sa classe, avec son enseignante, assistée de l'ATSEM, l'Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.  

Il découvrira ses nouveaux camarades, déjà présents l'année précédente dans la classe. 
Peu à peu, les activités ritualisées s'installeront et votre enfant prendra sa place d'élève au 

sein du groupe. 
Le matin, les élèves participeront à une séance de "motricité", dans le hall de l'école : jeux 

collectifs, parcours moteurs, rondes et jeux dansés, et/ou activités athlétiques, entre autres, 
rythmeront les apprentissages. 

La récréation a lieu de 10h à 10h30. Si votre enfant n'a pas déjeuné, vous pouvez lui confier 
une compote ou une collation légère. 

Au cours de la journée, votre enfant participera à plusieurs "ateliers d'apprentissage", avec un 
groupe d'élèves. 

Après déjeuner, votre enfant ira au dortoir, pour la sieste. 
A son réveil, il rejoindra les autres enfants de la classe pour continuer les apprentissages. 
Les journées peuvent être longues et fatigantes, votre enfant aura sûrement besoin du 

réconfort de son doudou et de sa tétine... 
Pensez-bien à inscrire le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires personnelles, 

notamment le change prévu dans un sac à dos (sous-vêtements, pantalon, chaussettes, T-shirt, 
pull) 

La journée d'école se termine à 16h30, quand votre enfant vous rejoindra au portail, ou bien 
se rendra à la garderie, ou rentrera avec les transports scolaires. 

 

Comme toute collectivité, l’école possède un Règlement Intérieur qui définit les droits et les 
devoirs de chacun et les principales règles à respecter. L’inscription d’un enfant à l’école 
implique l’acceptation du règlement par ses parents. Le règlement 2020-2021 sera voté lors du 
premier Conseil d'Ecole. 

Lorsque votre enfant est absent ou doit être absent, il est préférable de le signaler à l’école 
par téléphone ou par mail. 
 
 

Vous recevrez de nouvelles informations à la Rentrée, notamment concernant 
les fiches individuelles de renseignements et les assurances. 

 

Passez de belles vacances et rendez-vous le mardi 1er septembre ! 


