
Bienvenue 

à l’école
maternelle !

livret d’accueil

57, rue des Écoles - 17550 Dolus d’Oléron - 05 46 75 43 49

Après l'été, tu vas venir à l'école.
Il y aura beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes



Les personnes  
qui vont s’occuper de toi

Les maîtresses

MélanieLaura

Carine Patricia Isabelle

Françoise

SylvieValérieNelsie

Justine

Les ATSEM 



Les activités

À l’école, tu passeras 
du temps à jouer, 
dessiner, peindre, 

construire, écouter, 
chanter, danser,  
apprendre … 

« Le jeu est sérieux – le travail est agréable » 
                 Maija Salmi, plasticienne à Dolus



A l’école, il y a des toilettes 
exprès pour les enfants.

Quand on mange 
à l’école,  c’est 
tous ensemble à 
la cantine avec 
Sylvie et les 
dames de l’école 
(Valérie, Carine, 
Isabelle, Justine, Patricia 
et Nelsie).

Quand on dort à l’école, c’est 
tous ensemble dans le dortoir.  
Les enfants ont chacun leur lit.

Voici les locaux...

À l'école, tu vas apprendre beaucoup de choses  
et te faire des amis. 
À la maison, tu pourras raconter à ton papa et  
à ta maman ce que tu as fait sans eux.

À l’école, tu vas grandir... 

Pour la rentrée, tu peux préparer ton cartable en y  
mettant 4 photos d’identité de toi, deux boîtes de mouchoirs, 
une petite gourde d’eau, des chaussons et ton doudou…

À L’ATTENTION DE TES PARENTS 
Horaires :
8h50 - 12h00 et 13h30 – 16h20
L’accueil se fait dans la classe à partir de 8h40 et de 13h20
Pour la sécurité des enfants, la porte sera fermée à 8h55.

Afin de ne pas perturber la vie de la classe et de l’école, 
merci de respecter ces horaires.
En cas de retard ou d’absences, prévenir afin que nous puis-
sions organiser au mieux le service du restaurant scolaire. 

Dans la cour, 
tu pourras courir, 

sauter, faire du vélo 
ou jouer dans le 

bac à sable.

Patricia Marchal - service communication, mairie Dolus d’Oléron


