
L’accueil des élèves de TPS  
en cours d’année scolaire 

Bienvenue à l’école Le petit Prince ! 

 

Ecole Le petit Prince 
49610 Mozé-sur-Louet 

Rue des Ormeaux 
02 41 45 34 99 

Directrice : Mme MERCIER (enseignante CM1/CM2) 
ce.0490648n@ac-nantes.fr 

Enseignant : Mme DANDIN Isabelle 
ATSEM : Claudia PAPIN 

 

 Enfant au cœur du dispositif : 

En tant que professionnel du pilotage pédagogique, nous mettons l’enfant au cœur de notre travail. En effet, 

nous serons attentifs aux besoins de vos enfants et nous nous adapterons en fonction de celui-ci. 

 

 Accueil progressif :  

L’accueil des enfants se fera progressivement.  

 

 

 

 

L’accueil de l’enfant sera adapté en fonction de votre enfant. La durée maximale pour l’accueil des TPS dans nos 

classes sera maximum de 2 journées maximum en fin d’année scolaire. La démarche progressive permettra à l’enfant 

de se familiariser au mieux à l’école et d’apprendre à devenir élève. 

 

 Besoins des enfants :  

 Doudou* : Votre enfant peut apporter son doudou à l’école, cela le rassurera certainement en 

cas de coup dur 

 Change : Afin de parer aux accidents, nous vous demanderons de prévoir un change pour votre 

enfant 

 Un sac adapté à votre enfant 

*Les jouets personnels ne sont pas admis au sein de l’école. 

 

 Accueil des parents au sein de l’école : 

Dans le contexte sanitaire que nous traversons, nous limitons l’accueil des parents d’élèves au sein de l’école. En 

revanche, nous pourrons accompagner votre enfant les premiers jours si vous le souhaitez et si votre enfant est en 

demande. 

 

En cas de questionnements, Mme DANDIN Isabelle et Mme MERCIER prendrons le temps de vous 

recevoir afin d’échanger au sujet de votre enfant. 

Accueil 

en classe 

Bilan de 

l’accueil 

Accueil : 1 demi-journée 

3 – 4 semaines 
 Accueil : 1 à 2 demi-journée  

3 – 4 semaines 

Bilan de 

l’accueil 
Bilan de 

l’accueil 

Fin 

d’année 

 Accueil : demi-journée(s) et possibilité 

d’une journée complète 

3 – 4 semaines 

 Accueil : demi-journée(s) et possibilité 

de 2 journées complètes 

3 – 4 semaines 


