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Calendrier des actions :  

Dates 
approximatives 

Actions Partenaires 

Septembre / Octobre 
2014 

Recensement numérique des enfants susceptibles d’être inscrits en 
septembre 2015 
Réponse à l’enquête DSDEN54 sur les prévisions d’effectifs 

Municipalité 
Directrice de l’école 
PIAL 54 

Novembre 2014 Ajustement numérique des effectifs prévisionnels IEN de 
circonscription 

Début Janvier 2015 Rédaction et envoi à la directrice de la liste nominative (identité + 
coordonnées postales) des familles ayant des enfants susceptibles d’être 
inscrits en septembre 2015 

Municipalité  

Début janvier 2015 Rédaction d’une information en direction de toutes les familles de l’école 
via le cahier de liaison école/famille pour pallier aux éventuels 
emménagements non connus de la municipalité ou souhaits de familles 
extérieures dont l’enfant est gardé par une nourrice de la commune ou 
autres cas oubliés.  

Toute l’équipe de 
l’école 
Parents d’élèves de 
l’école 
Nourrices de la 
commune 

Mi-janvier 2015 1er contact avec les familles concernées : 

- Par oral pour les familles déjà connues et/ou ayant un enfant déjà 
scolarisé en maternelle 

Directrice de l’école  



- Par téléphone pour les familles apparaissant sur les pages blanches 
de l’annuaire téléphonique 

- Par courrier postal pour toutes les autres  

De janvier à « avant » les 
vacances d’hiver 

Mise à jour progressive de la liste nominative des familles concernées, au 
fur et à mesure des réponses au 1er contact (réponses par mail, téléphone, 
postale ou orale en présence) 

Directrice de l’école 

Après vacances d’hiver Demande d’aide en municipalité pour les quelques familles qui n’ont pas 
répondu 

Directrice de l’école 
Municipalité  

Fin février / début mars 
(selon position des 
vacances) 

Rédaction de la liste quasi définitive des inscriptions. Ajout des 
éventuelles nouvelles constructions prévues sur la commune après prise de 
contact avec les familles concernées. 

Municipalité 
Directrice de l’école 

Mars 2015 2ème contact avec les familles concernées : envoi postal ou de la main à la 
main ou par mail d’une invitation à venir 3 petites matinées à l’école avec 
son enfant. Dates imposées par la directrice avec tout de même une légère 
adaptation si nécessaire, dans les cas vraiment impossibles.  

Directrice de l’école 
Familles concernées 
 

Avril 2015 Campagne d’inscriptions en municipalité. Information par annonce sur la 
chaîne TV locale, article dans la journal local, affichage en mairie, 
affichage sur vitre du bus de transport scolaire, affichage sur panneau 
d’affichage école, oral auprès des familles de l’école, oral lors de la ½ 
journée de familiarisation des futurs inscrits 
 

 
 



Avril / mai / juin 2015 Accueil des nouveaux enfants, aux heures habituelles  de classe (8h20-
10h30), accompagné d’un familier de l’enfant. 1 petite matinée par mois, par 
groupe de 4 enfants (+ 4 accompagnants) 
Mise en place d’une vraie place au vestiaire, 1 activité dirigée spécifique 
pour les 4 enfants, participation aux activités de la classe + une séance de 
motricité + participation à une récréation, chant/comptine simple 
spécifique à cette matinée, rédaction d’un article par matinée sur le site 
internet de l’école. 

Directrice de l’école 
Parents des futurs 
élèves 

Mai 2015 Mise à jour de Base élève (PIAL 54). Création des fiches des nouveaux 
inscrits. 

Municipalité  

Juin 2015 Lors de la dernière venue de l’enfant, remise à l’enfant d’un album d’accueil 
fabriqué par l’équipe de l’école, contenant des informations sur la vie 
scolaire (photographie des personnels et des lieux) et des pages vierges où 
les familles pourront ajouter une photo des parents, du jouet préféré de 
l’enfant, de l’éventuel doudou, une photo de la nourrice… L’enfant pourra 
feuilleter son album pendant les vacances d’été avec ses parents de 
manière à assimiler et intégrer progressivement la perspective de sa 
future rentrée.  
L’album sera édité pour chaque famille, en couleur par la municipalité. Puis 
il sera personnalisé à l’école par une couverture Canson fort avec photo et 
prénom de l’enfant.  

Municipalité 
Directrice de l’école 
Personnels de l’école 
Familles concernées 

Juin 2015 (date à définir 
sur enquête auprès des 
parents pour toucher le + 
de monde possible – samedi 
matin ou soirée semaine) 

Réunion d’informations familles / école, sans les enfants.  
Présentation du site internet de l’école et de son importance (avec vidéo 
projecteur emprunté Ecole d’application) 
Présentation de la vidéo « Je rentre à l’école maternelle, j’ai peur que 
maman pleure » présente sur le site http://www.etreparent.info/ 
 
Temps de questions-réponse autour de cette vidéo 

Directrice de l’école 
Parents concernés 



Temps de questions-réponses sur tout sujet d’organisation de la future 
scolarité de leur enfant 
Pot de bienvenue 
 

Juin 2015 Invitation des familles concernées à la kermesse des 2 écoles (13 juin) et à 
la fête de l’école maternelle (mardi 23 juin après-midi) 
 

 

Mercredi 1er juillet (si la 
météo le permet – sortie 
pouvant être repoussée au 
2 ou 3 juillet) 

Randonnée + goûter dans la forêt autour de l’école jusqu’aux jardins fleuris 
municipaux  pour les PS 2014/2015 et les PS 2015/2016 accompagnés d’un 
familier. Eventuellement présence des GS et MS.  
 

Directrice de l’école 
PS 2014/2015 
PS 2015/2016 + 1 
familier 
Peut-être GS et MS 

 

 


