
Ta rentrée à l’école de Sergy
Année scolaire 2020-2021
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Ton arrivée à l’école
Pour venir à l’école, tu arriveras à pieds, en vélo ou en voiture. Pour entrer dans l’école, tu 
passeras par le portail gris.

Mardi 1er septembre 
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Ton arrivée dans ta classe
Dans ton école il y a 3 classes de PS/MS/GS (classe 1, 2, 3) et une classe de GS/CP (classe 4). 

Classe 1

Classe 2 Classe 3
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Voici les maîtresses que tu croiseras tout au long de l’année en maternelle ainsi que le nom des 
ATSEM qui les accompagneront.

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Maîtresses  
Nelly Raffin & Marie Philipponet

Maîtresse  
Céline Chatelan

Maîtresse 
Adélaïde Denis

Maîtresse  
Delphine Watel

ATSEM 
Véronique, Rosella & Élodie

ATSEM 
Giuliana

ATSEM 
Valérie

ATSEM 
Muriel

Nelly 
Raffin

Céline 
Chatelan

Marie 
Philipponet

Adélaïde 
Denis

Les maîtresse de maternelle

Delphine 
Watel
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Lorsque tu arriveras, tu pourras accrocher et ranger tes affaires (ton sac, tes chaussons, ton 
doudou, ect…) au porte-manteau où sera indiqué ton prénom.

Les porte-manteaux
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Tu pourras également aller aux toilettes si tu en ressens le besoin.

Les toilettes
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Chaque matin et chaque après-midi, tu iras en récréation dans cette cour avec tous tes camarades de maternelle.

La cour de récréation
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Pour les PS/MS : Chaque début d’après midi, tu participeras à un temps calme qui aura lieu dans la salle de motricité. 
Ce temps calme est fait pour que tu te reposes. Tu seras donc installé sur une couchette (comme celle sur la photo). 
Tu auras le droit de prendre ton doudou et/ou ta sucette, ton oreiller et ta couverture.   

Pour les GS : ce temps calme aura lieu en classe.

Le temps calme
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Nous avons hâte de tous 
vous retrouver !  

À la semaine prochaine !
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