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Conseils MAE pour réussir la première rentrée
à l’école maternelle

Au moment de la rentrée en maternelle, les parents aussi ont besoin de soutien !
Pour les guider dans cette aventure, la MAE met à leur disposition, sur son site
Internet, un espace dédié à cette grande étape de la vie des plus petits.
Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant en maternelle pour la rentrée 2014 doivent s’y
atteler… maintenant ! En effet, dès le mois de mars, la plupart des communes commencent à
organiser les inscriptions pour la rentrée de septembre. En tout état de cause, fin juin, il sera trop
tard…
Pour accompagner les parents dans ces démarches administratives et leur donner les clés d’une
rentrée en toute sérénité, le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille délivre conseils et
astuces.

Îwww.mae.fr/maternelle/informations-parents

Pour tout renseignement, merci de contacter Télévision&Co
Nelly Mbila ‐ 01 55 65 06 03 ● 06 76 92 70 19 – nmbila@televisionandco.fr
Charlotte Oulès ‐ 01 55 65 06 08 ● 07 89 21 44 49 – coules@televisionandco.fr

CONSEIL MAE N°1
Inscrire
e son enfantt à l'école maternelle
m
Î

Dém
marches et forrmalités

1/ Dès le m
mois de marss : RDV à la mairie
m
du dom
micile avec les documents suivants
s
:
•
Le livvret de famille, une carte d'identité
d
ou une copie d'e
extrait d'acte de naissancee ;
•
Un ju
ustificatif réce
ent de domicile ;
•
Un d
document attestant que l'e
enfant
Dès 9,90 € par an, l'Assuurance Scolaire MAE protège les
a sub
bi les vaccinattions obligato
oires pour sonn âge
enfants durant toutees leurs acttivités scolairres
ou qu’il justifie d'u
une contre‐in
ndication ;
obligatoire
es et facultatiives (école, ré
écréation, sorties
•
Une attestation d'assurance
d
sccolaire, indisp
pensable
scolaires, …), périscolairees (cantine, garderie, ...) et lo
ors
pourr inscrire l’enffant à la cantiine et/ou à la garderie.
du trajet école‐domicile.
é
Adhésion et
e attestation iimmédiates surr
www.mae
e.fr/maternellee/auth/login

un second te
emps, direction l’école, avvec les même pièces justificatives quee celles exigé
ées par la
2/ Dans u
mairie, aiinsi que le cerrtificat d’inscription remis à l’étape précédente.
ATTESTTATION D’ASSU
URANCE SCOLAIIRE
Les pièges à éviter
Pour une protection coomplète, l’atte
estation d’assu
urance scolairre doit
ment comporteer :
obligatoirem
•
La RESPONSABILITE CCIVILE pour les dommages cau
usés par l’enfannt ;
•
L’INDIV
VIDUELLE CORPPORELLE si l’en
nfant est victim
me d’un accidennt, avec
ou sans responsable iidentifié (c’est le cas 8 fois sur 10, comme auu cours
b
parr exemple).
d’une bousculade
L’Asssurance Scolaiire MAE protègge intégralemen
nt les enfants,
ponsables d’un accident.
qu’ils soient viictimes ou resp

CONSEIL MAE N°2
Mon en
nfant entre en
e materne
elle… Tout ffaire pour le rassurer
Î

Quellques astucess pour que l’e
enfant abordee sereinemen
nt sa toute prremière rentrrée

•

Dès le mois de mars
m
: se faire
e accompagnner par son enfant
e
lors de
e l’inscriptionn, tant à la mairie
m
qu’à
l’éco
ole maternelle
e, pour l’impliiquer et le renndre acteur de
d cette déma
arche.
Deux
x ou trois sem
maines avant la rentrée : ccommencer à évoquer ave
ec lui sa nouvvelle vie, lui montrer
m
sa
futurre école, faire
e avec lui le trajet
t
école‐d omicile, lui ra
aconter des histoires
h
se dééroulant dans le cadre
de l’é
école…
Quellques jours avvant la rentré
ée : habituer l’enfant à son
n nouveau rythme de vie een le couchan
nt et en le
réveillant un peu plus tôt que pendant
p
les vvacances.
Le jo
our J : se lever tôt pour un
u réveil en d
douceur avecc un bon pettit déjeuner ! Devant les portes
p
de
l’éco
ole, ne pas faiire durer les au
a revoir ni fiiler à la sauve
ette. Penser également
é
à gglisser le dou
udou dans
son ssac.

•

•
•

Pour tout renseignemen
r
nt, merci de contacter
c
Téllévision&Co
Nelly Mbila ‐ 01 55 65 06 03 ● 0
06 76 92 70 19
9 – nmbila@ttelevisionanddco.fr
otte Oulès ‐ 011 55 65 06 08 ● 07 89 21 44
4 49 – coules@
@televisionanndco.fr
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CONSEIL MAE N°3
Devenirr élève ‐ Être
e parent d'é
élève
Î

Un aapprentissage
e pour les enffants… et leuurs parents !

Au prog
gramme des petits qui entrent enn maternelle :
découvrir le monde, s'approprier le langgage, agir et
s'exprimer avec son corps,
c
découv
vrir l'écrit, peercevoir, senttir,
imaginerr, créer... et de
evenir élève !
Mais il en
n va de même
e pour les parents, qui do
oivent eux ausssi
apprendrre à devenir parents d’élè
èves ! Si cela commence par
p
le fait d’’être particulièrement atttentif à l’hyggiène de vie du
d
tout petiit, il convient également de
d se tenir infformé de ce qui
q
se passe
e dans l'écolle et dans la classe, dee multiplier les
occasions d'y être présent et de souteniir les équip
pes
pédagog
giques.

La M
MAE et la FCPE :
Partenaires ett acteurs incontournables
du monde dde l'éducation nationale
n
La MAE est parteenaire de la FCPE, première
Fédéra
ation de parennts d’élèves de
e l’École Publiq
que,
depuiss 1991.
Présen
nte dans la pluppart des écoles et établissemeents,
la FCP
PE participe à la vie scolairre pour défen
ndre
l’intérê
êt des enfants eet représenter les parents.
La MA
AE et la FCPE ppartagent les mêmes
m
valeurss de
laïcité, de solidarité et d'égalité ett œuvrent pou
ur la
réussitte de tous les e nfants et adole
escents.
Î

fcpe.asso.fr

Et pour les parents qu
ui souhaitent s’impliquer d
davantage en
ncore dans la vie de l’écolee, il est possible de se
présente
er aux électio
ons de parents d’élèves q
qui ont lieu chaque
c
année
e, mi‐octobree. Leur rôle sera
s
alors
d'assurerr un lien entre
e l'équipe édu
ucative et les autres paren
nts.

CONSEIL MAE N°4
La scolaarisation de
es enfants en situation de handicap
Î

Quells interlocute
eurs et quelle
es solutions p
pour la scolariisation des en
nfants handiccapés ?

Au mome
ent d’inscrire leur enfant à l’école, les p
parents peuve
ent faire appe
el à deux inteerlocuteurs prrivilégiés :
•
Un e
enseignant réfférent du seccteur ;
•
La M
MDPH (Maison
n départemen
ntale des perssonnes handiicapées) de le
eur départem
ment.
Si l’enfan
nt handicapé
é ne nécessitte pas une p
prise en charge par une institution
i
sppécialisée, il peut être
scolarisé en milieu ordinaire,
o
à l’’école materrnelle, avec d’autres
d
élèves ; si nécesssaire, avec le soutien
d'Auxiliaires de vie sco
olaire (AVS) ou
o des Servicees d'éducatio
on spéciale et de soins à doomicile (SESSAD).
S’il prése
ente un hand
dicap du typ
pe déficience visuelle, aud
ditive, motricce ou des tro
roubles de la
a fonction
cognitive
e, il pourra être accueilli dans
d
une cla sse pour l'inclusion scolaire (CLIS) im
mplantée au sein d'une
école.

Créée e
en 1932 par des enseig
gnants et to
oujours dirig
gée par eux
x, la MAE eest le Numéro 1 de
l’Assuraance Scolairre. Avec cett espace sp
pécial « Matternelles », la MAE meet son expe
ertise au
service d
de toutes le
es familles, pour
p
une preemière rentrrée synonym
me de plaisirr et de déco
ouverte !
A propos de la MAE
N°1 de l’A
Assurance Sco
olaire depuis 1932, la MAE est le spécia
aliste de la prrotection de l ’enfant et de
e la famille.
Organisattion pionnière
e de l’Économ
mie Sociale et ssolidaire, la MAE
M défend les intérêts dess enfants, des parents et
des équip
pes éducative
es, sans logique de profit. C’est la raiso
on pour laque
elle elle propoose des contrrats et des
garantiess parfaitemen
nt adaptés po
our toute la ffamille : Assurance Tout Petits,
P
Assurannce Scolaire, Assurance
Étudiant, Assurance Faamille…
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