
PROPOSITIONS POUR  UN ACCUEIL DU MATIN 
DANS LES CLASSES ENTRE 8H50 ET 9H00

� L’ACCUEIL DU MATIN À ISSY

� UN TEMPS FORT DE LA JOURNÉE

POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS 
PARENTS

� UNE ORGANISATION SIMPLE

� UN TEMPS PÉDAGOGIQUE 

� les élèves de maternelle peuvent encore avoir besoin d’être « accueillis » en MS et GS par leur 
enseignant et non « déposés » le matin dans la cour de l’école maternelle 
� l’accueil dans la classe renforce donc le « processus d’individualisation » et permet une 
séparation en douceur donc plus sereine entre parents et enfants

� les parents remplissent la feuille de cantine/goûter dans le hall 
� le parent déshabille l’enfant devant la classe (enlève le pull, gilet + laisse le sac à goûter quand 
c’est une nourrice qui récupère l’enfant à la sortie…)
� passage aux toilettes éventuellement

� l’enseignant accueille les enfants un à un ; ils entrent dans la classe avec le parent durant une 
période scolaire déterminée par l’équipe pédagogique
� l’élève, une fois rentré dans la classe n’est plus autorisé à en sortir

� l’élève remplit sa fiche de présence 
� montre à son parent ses travaux en cours - la mascotte - le programme de la journée…
� peut s’assoir pour un dernier temps calme avant le début de la classe (lecture…)

� l’accueil peut être un moment d’échanges brefs entre l’enseignant et le parent 
� les questions importantes ne pourront être abordées en raison de la présence des autres 
parents - la prise de rdv se fera par le biais du cahier de correspondance

� 14 écoles maternelles sur 17 pratiquent l’accueil du matin dans les classes à Issy
� les 2 écoles primaires Voltaire et La Fontaine qui accueillent les élèves de Marie Marvingt
pratiquent aussi l’accueil des élèves en classe
� aucun problème généré par la présence des parents dans les couloirs n’a été signalé
� un mode d’accueil majoritairement apprécié par les parents qui peuvent aussi se rencontrer

� l’enfant retrouve en classe un environnement sécurisant et des repères tangibles et signifiants 
� il n’est pas perdu dans la masse bruyante et « stressante » pour les plus fragiles de la cour
� il n’y a pas de perte de temps pour faire monter les élèves en classe
� les enfants du Clavim du matin ne sont pas obligés de se rhabiller pour 10 mn de regroupement
� par temps de pluie/neige, les enfants ne seront plus rassemblés dans le couloir du RDC

quelques  argumentsaccueil du matin


